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BULLETIN 
DE L'INSTirrurr D'ÉGYPl1 E. 

NOTES ON THE BRITISH CONSULATE 

IN EGYPT 

IN THE xv11TI' AND xv11r11 CENTURIES 1580-1 775 

BY 

ROBIN FEDDEN 

Wood's History ef tlw Levant Company and Masson's two volumes on 

the history of French commerce in the Levant contain numerous references 

to British consuls in Egypt. It is the object of the following note to 

supplement these references from the information to be gleaned in the 

accounts of contemporary travellers . 

English commercial relations with Eg:ypt may be said to have assumed 

importance with the creatiofr of the Le~ant Company in 1 5 8 1 , and 

throughout the period unclèr review our consuls in Egypt, as elsewhere 

in the Levant, werè primarily officers .of the Levant Company and only 

in a secondary capacity the political agents 'of the crown l2J. The existence 

of a British consulate and vice-consular establishments thus depended 

mainly upon the volume of the Company's monopoly trade with Eg:ypt. 

However even when this trade was such that the directors of the Company 

in London were unwilling: to make an official appointnient , it seems that 

the Embassy in Constantinople on occasion empowered someone to act 

in Eg:ypt. (The ambassador habitually so appointed on his own authority 

Pl Communication présentée en séance du 3 o avril 19 li,5 . 
<'> Even the ambassador àt Constantinople was initially in the same position . 

In 158 8 he is refered to as " Ambassadour . . . for the corn pan y of Marchants" 
(WEBBE, The Rare and Most Wondeiful Thinges, etc., London 1590, p. 28). 

Bulletin de l'lnstitut d'ÉfJ!JPle, t. XXVH. 
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certain vice-consuls in the Aeg:ean) (il. At other times the English trading 
in Egypt placed t)J.emselves under the protection of the Venetial}S, Dutch, 

or more commonly the Frènch. 
Except in the very early days, the consul's headquarters were in Cairo 

rather than in Alexandria (2i. The consulate was in the Frank quarter 
just west of the Khalig, and was apparently better situated than th.e French 
consulate since it was a self-enclosed unit and .could thus be effecti.vely 
se.aled off .in time of trouble l3l. The expenses of the consulate and the 
consul ' s salary U1l were met by levying' a consulage on the goods of mer
chants . trading un der the English flag l5l . The Grand Signior . further 
allowea the consuls a pension', which in \ he middle of the xvuth century 
amounted to about ~ l10 a year, though the recipients had to lay out 
quite fi.ve times this sum in pres,ents on the1 appointment of a new Pasha l5l. 
A full consular staff in the Levant usually included a chancellor (the 
consul's ~eputy), a treasurer, and a drag:oman, but ~t seems improbable 
that the :volume of business in Cairo often warranted the appointment 
there of a sala~ied chancellor or treasurer. Unlike the French, the 
English did not appoint one of their own nationals as dragoman, but 
preferred to use locals or Levantines. In addition ,the consul vsually 

' . 1 
(1 l Woon, History of the Levant Company, Oxford 1935, P· 217. 
( 2 l Masson (Histoire du Commerce français dans le Levant au xv11' siecle, Paris 189 6, 

p. 7 8, footn_ote). says that the French consulate was transferred from Alexa.ndria 
to Cairo in ~about .1p2 5. The account;; of , at any rate two travellers-~iechel 
(1588) and Pesenti (1613)-indicate tha

1
t the Frank cons.uls had residec~ chie~y 

in Cairo and had maintained vice-consulates at Alexandria, from a cons1derably ; . 
earlier date (KIECHEL, Die Reisen, etc., Siùttgart 186 6, p. 3 3 5 ; PESENT!, Pelle-
grinaggio di Gierusalemme, Bergamo 1615, pp. 1 5 o and 1 54) · ' 

,(3l DEHÉRAIN (Histoire .de la Nation égyptienne, L'Égypte turque, vol. V, P· 160), 
quoting the French consul Maillet. . 

l11 > After 162 li the Levant Company fqrpade their consuls to engage rn trade 
(Woon, op. cit., p. 218.)-The prohibition was not always effective in.Egypt .. 

(5) The consulage varied. In the xnth century it was 2 % , a_nd m 166 h it 
was li% % (HAKLUYT, The Principal Navigations, etc., Glasgo'v 1904, voL V, 
p . 2 p ; V ANSLEn, Relazione dello statO presente dèll' Egitto, Paris · 1 6 7 1 , P · M 1 ) · 

('i BRÉMOND, Viaggi fatti nell' Egitto, Rome 167 g, p. 1 o 1 ; THÉVENOT, The Travels 
of ... , etc., London 168 '7, vol. I, p. 252. ' 

NOTES ON nrn flRITISH CONSULATE lN EGYPT. 

enjo.yed . the services of four janizaries attached to him by the Pasha. 
These soldiers, who constituted the consul' s bodyg:uard, received an 
official jncrease of pay on appointment and in addition were paid a second 
salary by the consul (1). , _ 

There were never many English merchants established in Cairo, and the 
cons~l thus on occasion found himself at the head of a community which 
cons1sted of no more than one or two members. It is therefore not 
surp:ising: to learn that, at any rate in the middle of the xvmth century, 
relat10ns between consul and community were informai, and that,· as the 
traveller Norden remarked, the "great subordination that the French are 
obliged to observe with regard to their ·consul, is not in use among the 
English'' l2l. It was the consul' s duty to watch the interests of the Levant 
Company, to see tP,at its orders were carried out, and to keep an eye on 
the factors of the Company under his jurisdiction, settling their disputes 
and generally supervising: the life of the "factory". The duties of the 
consul as spokesman for his nationals before the Turkish authorities were 
even mo're important. He had to protect them from insults and avanias, 
fight to maintain their •trading privileges and some vestige of the ever
infringed capitulatory rights; in a word he had to act. as a permanent 
buff er between the merchants and the arbitrary local authority. Unfor
tun~tely a Frank consul' s prestige was rarely equal to su ch a task. Though 
officially he took precedence immediately after the beys, might wear a 
sword and ri.de a horne (privileges denied to .other Christians in Cairo )', 
and was entitled to sport a special silver-mounted saddle and a scarlet 
robe l3J, he often received scant respect. We hear of English consuls 
being insulted, impr.i~oned, turned out of the consulate l•l. Their very 
office was made a pretext for exactions. ' Thus on installation the consuls 
'. J l 

Pl BnÉMOND, op. cil., p. 1 o 2., 
l2l NoRDEN, Travels in Egypt and Nubia, Londo11 i: l I 3 1 7 ;) 7 ' vo . ' p. 0 • 

f3l VANSLEB, op. cit., p. 11 3 .. 
. '.''> The c.onsul was apt to be regarded as no better than a hostage by the autho

nties. Thus the English consul was imprisoned when it was learnt that an English 
merchantman had fired on a Turkish vessel in the Mediterranean. TnÉVENOT, op. cit., 
vol. 1, p. 2 5 3, who ~dds : "l have known the consuls several times put in prison, 
and al.,ays most unjustly." 

1. 
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were obliged to present the Pasha with twenty.:.eight jackets of fine stuff, 

and further expensive gifts were obligatory at Bairam and on other 

occasions (t). The office ' indeed \vas liable to become an intoierable 

financial burden ; one consul had to fly the country as he was unable to 

meet his obligations, and we hear of another unable even . to obtain 

investiture as he could not afford the initial present to the pasha. 

The consul had to wait on each new. Pasha about a month after the 

latter's arrivai. The consular cortege which procedéd to the Citadel with 

due ceremony was composed as follows : two janizaries headed the 

procession, the dragoman followed, next came the. merchants walking 

two by two, then the chancellor of the c'onsulate (when such an official 

existed), and lastly the consul himself on horsehack. At the audience, 

conversation was carried .on with the Pasha through the d:çagoman, 

coffee and sht;irbet were· served, and finally, when the time came to go, 

the consul (whose ruinously expensive gifts had preceded him) was pre

sented with two fine brocaded jackets. One of these he kissed and put 

on forthwith (2). The audierlce over, the consul was expectêd to g:ive 

gratuities to the Pasha' s people who were waiting in the yard outside. 

On the following day the Pasha' s musicians arid tumhlers came to the 

consulate and duly recei ved their tips, as did also th ose who had announ

ced the audience (3). 

In addition to perpetual difficulties with the authorities, our consuls 

had to face the prolonged and determined opposition of the French. 

The latter forced at least one of our consuls to fly the country, and on 

1 ' 

('l Enough satin for eighteen shirts was the customary gift to thePasha at Bairam. 

-Almost every public occasion was the excuse for some exaction. Thus the Frank 

consuls were expected to fete the victories of the Porte and offer free hospitality. 

Even the ceremony of cutting the Khalig involved the gift of a few piastres (VANSLEB, 

op. cit., p. 112; VANSLEn, Nouvelle Relation, etc., Paris 1677, p. 337; BnÉMOND, 

op. cit., p. 84-87; THÉVENOT, op. cit., vol. I, p. 158). 
('l The French consul on one such occasion received "une veste de Damas à 

fonds d'argent à grands feuillagès d'or". MoNcoNYs, Journal des Voyages, etc., 

Lyons 1665, p. 272. 
(3l VANSLEB, Relazione, etc., , p. 11'5-117; CoPPIN, Relation des Voyages, elé., 

Lyons 1720, p. ~H3-2il1. 

NOTES .ON . THE BRITISH CONSULATE IN EGYPT. 5 

another occaÈ\ion · held up the -re.,.establishment of our consulate for at 

least two years . <The antagonism of the French was due, not only to a 

solicitude· for the: intûests of the French community-far and away the 

largest Frank community in Egypt-but to the question of consulage. Since 

the time of François I the French had enjoyed a privileged position in 

Egypt, and they claimed the right to represent, and collect consulage 

from, Frank nationals who had no consul of their own. The sums so 

collected were very considerable (I l ; The establishment of an English 

consulate not only deprived the French consul of the consulage pre

viously paid to him hy the· unrepresented English merchants, but in due 

course led to the English claiming, equally with the French, the right 

to represent western nationals who had no consul of their own, and to 

tap the profits arising therefrom. Something like a semi-permanent feud 

developed over this question of representation. It was a feud in which 

each party tried to advance its daims by expensive presents to the Pasha, 

and which in the xvuth century came near to ruining both of them financi-
ally (2). ' 

* 

158 o (June) : Specific permission given by the Sultan Murad, in the first 

capitulations granted to the English, to establish consuls in 

Alexandria ~nd "the port townes of Aegypt" (HAKLUYT, op. cit., 
vol. V, pp. 18 7-188). 

1583 (April) : Harvey Millers appointed "Consull in Cayro, Alexandria, 

Egypt, and other parts adjacent, for the safe protection of body 

and goods of her Majesties subjects' l (HAKLUYT,' op. cit., vol. V, 

p. 2 5 9). La ter in the same year the consulate was apparently 

vacant (ALPIN, Historiae Aegypti Naturalis, Lugduni Batavorum 

17 3 5, vpl. I, p. 1 1 o). The cause of Mill ers' sudden departure 

is .revealed in the terms of an injunction ( 1 58li) from the Grand 

• 
''l As early as 1638 consulage was worth 200.000 livres to the French consul. 

CoPPIN, op. cit., p. 218. 
('l V ANSLEB, Relazione, etc., Paris 1 6 7 1 , p. 1 1 1. 
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Signior to the authorities at Alexandria, prompted by the inter-' 

vention·of our Ambassador at the Porte . The injunction states 

that the French consul in Alexandria "did by all meanes molest 

and trouble them [the English], insomuch that their Consull 

oppressed with many injuries fled away' ', and enjoins the autho

rities to respect the privilege granted to the English " to make 

Consuls in ail parts of our dominions to governe thei.r nation 

according to their owne custdme and law, to defend·them against 

all wrongs and injuries whatsoever", and not to suffer ' "the 

French or Venetian Consuls to intermeddle with their businesse.'' 

(HnnuYT, op. cit., vol. V, p. 289.)-Wood, apparently in error, 

refers this injunction to the year 1586, and accordingly takes 

the injured English consul to have been Mariani (see below). 

? 158 3 : John Wright, " vir nobilis, et scientiarum studiis eruditus", 

is sent to Cairo to try and persuade Paulo Mariani, a Venetian 

~erchant who had previously represented both the French and 

the Raguseans, to accept the consulship. The latter agrees to 

do so, provided proper letters patent are forthcoming, together 

with an injunction from the authorities in Constantinople.- The 

Frerich consul insists that he has jurisdiction over the English 

in Egypt, and the English and French· nearly corne to hlows. 

(ALPIN, op. cit.; vol. I, pp. 11 o and 111 ). Alpin states that 

Wright was English consul in Syria, but his name does not appear 

in Wood's list ofEnglish consuls in Aleppo (op . cit., Appendix 2). 

Possibly he had a roving commission from the Company. 
. , 

158 5 (May) . : Mariani. appoints John Sanderson, merchant, as his vice

. consul. Possibly this appointment was not taken up. (SANDER

soN; The Travels of," etc., Hakluyt Society 19,31, p .. '2 77 ). 

158 5 (June) : Harborne, our ambassador in Constantinople; offici~lly 
appoints Mariani consul. (SANDERSoN, op. cit., p. 278). 

1586 (Spring) : Mariani flies ~o C?nstantinople, the French . consul, 

Vento, having again managed to make things _impossible for 

his English colleague. (SANDERSON, op. cit., p: 129). 

NOTES O~ TH ii BIHTI~H f.ONSULAT·E IN EGYPT. 7 

In Constantinople Mariani was ptotected by the English 

ambassador from the consequences of various charges, perhaps 

fabricated , which the French brought against him, and he 

appears to have acted for the English in a secretarial capacity. 

He was a first class linguist and ~poke Turkish, Arabie, Greek, 

and French. Later ; thinking that he had effected a recon-

' ciliation with the Frencp he returned to Cairo as their consul, 

but in 1 5 9 6,, as the result of pressure exerted hy the French 

ambassador at the Porte, he was dragged fr,om his house at 

night and hung in his consular robes outside the Bab Zuweila. 

(~ooD, op. cit., p. 34). , 

Two very different accounts of Mariani 's character exist. 

Sanderson, who quarreled with everyone, calls him "a poysoner 

• · and filfthy liver, a warrs and peace maker, a garboyler", but 

adds that he had to be fetched to his execution at night as he 

':wa,s so belov~d by most in the citie" . Alpin on the other 

hand refers to his liberality and benevolence, and speaks of him 

. as "virque ingenio maxime versatili" . Two other contempo

raries, Pigafetta and Prince Radzivil, also speak .of him with 

respect. , (SANDERSON, op. cit ., pp. 13 and 129 ; ALPIN, op. cit., 
vol. I, pp. 1o3- 1 1 1 ; LuMBROSO, Descrittori dell' Egitto e di Ales

sandria, ~orne, pp .. 4 59 and 463 ) . 

158 6 (Summer) : Lau~ence Aldersey goes to " the English House" in 

Alexandria but finds it locked and empty. The house in ques

tion' was apparently the old Genoese factory, which with the 

decline in Genoese trade the Porte had assigned to the English. 

In May 1 5 8 6 the Ainhassador' s secretary in Constantinople 

1 ' wrote to John Sanderson in Egypt saying : " The fondigo some

. times belonginge to the Genoves is againe graunted " . (ln this 

context see• also entry below under 1644). (HAKLUYT, op. cit ., 
vol. VI , p. Zi3; SANDERSON, op. cit., p. 13 0) . 

i 5 8 6 (December) : In spi te of the fact that we have no consul, the two 

English merchants in Cairo , Shales and Sanderson, refuse to 
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accept the authority of the French consul, who complains to 
the cadi, apparently without effect. (SANDERSON, op. cit., p. 139) 

158 8 Only French and Venetian consuls are in residence. Most of 
the Franks who have no consul are under the protection of the 
former. (KrncHEL, op. cit., p. 335). 

1600 Our ambassador at Constantinople appoints Benjàmin Bishop 
as consul. By this time however the French had offered Our 
merchants protection free of consulag:e-which Sanderson 
thoug:ht "cog:g:ing cosonadg:e" likely to cost the Eng:lish dear 
later on-and they refused to recognize Bishop on his arrival. 
At the same time the Company at home looked with disfavour 
on an appointment that they had not, it seems, authorized, and 
which they thoug:ht would not prove worthwhile unless Bishop 
could secure the protection and consulag:e of the other Europeans 
who had no consul in Cairo. In 160 1 the~efore Bishop was 
recalled. He seems to have been an undesirable choice from 
almost every point of view; he had sold spirits to the Turks, 
abused his creditors in Eng:land, and is described a being "as 
badd a fellowe as bad maye be". He subsequently turned 

· Muslim. 

(Woon, op. cit., p. 3lt; SANDERSON, op. cit., pp. 56 footnote, 
205 footnote, 209 and 211 ). 

1 6 1 3 ''Les envoyés ·de la France, de l 'Anglete;re et de Venise y [ Cairo] 
ont aussi leur résidence". (CoMBE, Le Voyage de Hans Jacob 
Amman, Bull. de la Société Royale de Géographie d'Égypte, vol. XIV, 
1926, p. 178) . . 

If Amman's statement means that there was an English consul 
in Cairo at this date, he must have been a very recent appoint
ment. There w~s certainly no Eng:lish consul in Cairo when 
Sandys and Lithgow passed through ( 1 6 1 1 and 1 6 1 2), and 
in May 16 13 Pesenti found only French and Venetian consuls. 
Ten years later ( 1 6 2 3) Rantzow ag:ain found only the French 
and Venetian consuls. 

NOTES ON THE BRITISH CONSULATE IN EGYPT. 

About 1 6 2 8 : The Eng:lish and Dutch are both urider the French consul. 
(LAMBERT, Relation du Sieur César Lambert, etc. No place or date 
of publication, p. 5o). 

163 1 (autumn) : Fermanel and St'ochove both report the existence of 
an Eng:lish consul in Cairo. French, Venetian, and Dutch, 
·colleagues also iri residence. 

(FERMANEL, Le Voyage d'Italie: etc :, Rouen 1670, p. lt35; 
SrocHOVE, Voyage du Levant, Paris 1662, p. lt5lt). 

163Li Henry Blunt is royally entertained at the "Palace" of a certain 
Santo Seguezzi, "whose noble. way of living" he adds "gives 
reputation to his Countrey, and protection to all traveHers in 
those parts" .-- Seg:uezzi, a Venetian, and the author of a de
tailed work on the finances of Egypt (Estat des Revenues d'Aegypte 
par le Sieur Santo Seguezzi. . . 163 5), represented the Venetians, 
the Dutch, and according to Vansleb, at one period, also the 
French and the English. Vansleb says that he was for a fane 
the sole consul in Cairo and that it was he who started the custom 
of giving lavish presents to the Pasha and chief Turkish officiais, 
a custom which proved ruinons to his less wealthy successors. 

(BLUNT, A Voyage into tlw Levant, London 1636, pp. 37, 38 
and 5 6 ; NE1rzscmrz, Sieben-Jiiln'ige und gefahliche Welt Bescliailung, 
1666, p. 15lt; VANSLEB, Relazione, pp. t12 and 113). 

1 6Li:lt The Eng:lish, having previously traded "sotto il Console, e 
bandiera di Francia e nome Francese'' take over the Genoese 
fondic at Alexandria and establish a consul in Cairo. The new 
consul, Richard Glover, in conjunction with De Cabres his 
French colleag:ue, appoints Coppin ( author of Relation des 
Voyages, etc., Lyon 1 72 o) viçe-consul at Damietta for the joint 
Ang:lo-French interest. 

) 

(BRÉMOND, op. cit., p. 101; CoPPIN, op. cit., p. lt67). 

16Li.5 Glover, evidently an energ:etic representative of Eng:lish in
te~:ests, tries, thoug:h without success, to obtain the rig:ht of 
protecting: ~he Messinese. 

(MASSON, op. cit., xvn° siècle, p. 4o 1 footnote). 
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Coppin, our vice-consulat Damietta , has a clash'with the autho-
' rities over Glover's consuiar privileges.-As consul he had the 

right to import fo rty "pieces" of wine duty free every year, but 
the J ewish controller of .t4e customs at Damietta insisted on 
the payment of duty .and, when the vice-consul, refused to pay, 
had him imprisoned for s~veraJ hours. ,Glo;ve,r ap.d . pe Cabres 
,subsequently obtained an avdience of the . Pasha· and lodged 
a corn plaint. Upon th~ latter. receiving their story col dl y, Glover 
"s'emporta jusqu'à jeter son chapeau à terre et battre ses pieds 

' 11 1 l 
disant ,qu'il vouloit avoir justice". The consul's outburst had 
the right effect and in due course the wine was released.
Later in the 1year Coppin is again unju~tly imprison~d, and fin-

' ally, after two and a half years of difficulties, gives up his post 
and the Damietta vice-consulate is closed (ll. 

(~oPPIN, op. cit., pp. 467-Â94).·. 

: The patriarch of Alexandria calls on the English consul before 
the F1;ench, and is therefore col dl y received by the latter. 

'' De Cabres calls on the English consul to complain of the instal
lation of his rival, Bermond, as French consul.-This marks 
the beginning bf a long quarrel which fo r a decade divided the 
French merchant colony, mu ch to the advantage of the other 

Franks trading in. Egypt. 
• A certain Isaac Leon is consula~ dragoman. He ,was appar
ently a rabbi and highly intell}gent. It was said that he knew 

how to transmute metals. 
,, (MoNCONYs, Journal des Voyages, etc., Lyons 1665, pp. 152, 

168, 256 an~ 272). . , •· 
The question of the protection of the Messinese .trading to Egypt 
again crops up aJ1d leads to a 'serious difference of opinion 

(lJ For further detaiis as to this attempt to e~tabiish a vice-çonsuiate at Damietta, 
see the note by the present writer on Th~ Franks in Damietta in the xvn"' and 
Xl'/11 11' Centuries in the Bulletin de la Soc'iélé Royale d' Archéologie d'Alexandrie. 

1 g65. 

1664 

NOTES. ON THE BRITISH CONSULATE IN EGYPT. 11 

between the English consul and his French colleague. The 
latter appeals to the Pasha, who supports the French. 

(BouLLAYE-LE-Gouz, Les, Voyages et Observations, etc., Paris 165 7, 
p. 368). 

Abbot, consul.-He is recalled in this year, and had probably 
•• 1 / 

been a~pomted by Bendysh, the ambassador at Constantinople, 
some time earlier without the appr~val of the Company. 

' ' • ' 1 
(:Woon, op. cit., p. 78). 

• '1 

Thévenot records the existence of an English consul jn Cairo, 
and adds that he had been twice imprisoned, most ·unjustly : 
once because an English inerchantman had fired on a pursuing 
Turkish vessel, killing three soldiers, and on another occasion 
because an English vessel freighted wjth Turkish goods for 

Constantinople had sailed instead to Leghorn.-The- position 
of the Frank consuls was ev:idently , particularly difficult at this 
time. "Heretofore" Thévenot says "the Consuls had the 
honour of Beys, but at present . they are pulled down very low.'' 

(THÉVENOT, op. cit., vol. I, p. 253). 

Lord Winchelsea .. ambassador at Constantinople, writes to the 
Pasha recommending ' to his protection the "ruined esta te" of 
the English consul, who had suffered sever~ly at the hands of 
his predecessors. 

(.Woon, op. cit., p. 124). o 

Bendysh, who has been acting as consul for some time, has his 
commission revoked by the ambassador. Bendysh was pro-

1 1bably the son of Sir Thomas Bendysh, 'ambassador to the Pode · 
from 1 6 4 7 to 1 6 6 i. · 1 

(Woon, op. cit., p. 79). 
(Wood points out that the status of these consuls about the 

middle of the xvnth . century is most ambiguou$. They were 

appare.ntly not appointed by the Leva·nt Company who were 
very chary of appointing consuls or making any commitments 
in Egypt at this period ''in respect of the manifold hazards they 
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are thereby subject to" . In 165 2-165 3 they wrote to our 

ambassador at Constantinople that " concerning the late consul 

at Cairo [ Abbot] and the appointment of another to succeed 
him, the Company never held it fit to settle a consul there, nor 

h~d any hand in his establishment, nor any correspondence 
with him nor intend to meddle therein hereafter'' .-It looks ' . ' ' . 
however as though the pressu~~ of events made 'it desirable for 

the ambassador to keep a representative in Egypt whatever 

might be the attitude of the Company at home . French trade, 
prior to the reforms of Colbert, was at'its lowest ebb, while the 

English from 163 o onwards had been gaining ground everywhere 

in the Levant and were often in a position to buy the protection 

of the local authorities. By 1660 it seems that the French 

had temporarily lost their preeminence everywhere except at 

Sidon. It is surely significant of the real position in Egypt that 
Sir Thomas Bendysh; on retirement' from: the Embassy in Cons

tantinople, thought prospects good enough in Cairo to ask the 

Levant Company, though in vain, to appoint him as consul 

there. WooD, op. cit. , pp. 78-79 and 124; MAssoN, op. cit ., 
xvu0 siècle, pp. 119, 132 , .1-01, etc.; Mémoires du Chevalier 
d'Arvieux, Paris 1735 , vol. V, pp. 339, 343, etc). 

166 7 The Pashil, turning the rivalry of the Franks to good account, 

puts up .to auction the right to protect the unrepresented nat

ionals in Egypt. The Dutch acquire the right for 1 5 purses 
(about -;f. 2, 5 o o in the money of the fane) . 

(MASSON, op. · cit., XVIIe siècle, P· ao 1 footnote),. 

.? 1669-1686. : Don Qasparo di Rizzi acting: as unof.Iicial consul for the 

English and Dutch. 
(Woon, op . cit., p. 124, though these dates can hardly be 

exact in view of the information below, un der 168 1). 

The French consul , De 'figer, writes : " Le consul anglais n 'a 

pas de quoi subsister, et étant accablé de dettes , s'est sauvé 

comme il a pu. ' ' 

(DEHÉnAIN, op. cit., p. t89). 

-
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168 1 . Baptista Tarelli , Venetian consul , " had lately been chose Consul 

by the Bassa of Cairo for the English and Dutch'' . At Alexandria 

a Messinian was acting in the capacity of vice-consul. 

(LE BnuYN' A Voyage to the Levant, etc.' London 170 2' pp . 1 3 a 
and 17-1-) (1l. 

ï 68.1. On the outbreak of the Turco-Venetian war, the English pass 

under the protection of the French consul the only accredited 

foreign représentative remaining in Cairo.-In the following 
year the French obtainecl preferential customs dues, and for 

a dozen years enjoyed an uncha~lenged predominance, the fruits 

in part of Colbert ' s economic policy. Any European hoping 

to trade successfully in Egypt had to do so under the protection 
of the French . 

(MASSON, op. d t., XVIIe siècle, PP· 218, 245, 4o 1, ao 1 foot
riote). 1 

' . 
169 7 : Miles Fleetwood . is chosen as consul , but not officially ap-

pointed (2l . Maillet, tpe French consul, reacts vigourously, forces 

' Fleetwoqcl to give up the conslflage which he maintains has been 

illegally levied .\on the goods ?f English and Du~ch nationals, 
deprives him of the protection of the janizaries customarily 

allotted , to a consul , and fina~ly manages to get a pro-French 

Turk recognized as English consul by ,the local authorities . 

(Charles-Rou~"' L'Angleterre, l'( fthme de Suez et l'Égypte, Paris 
192 2, p. 3 ; Woon, op. cit., p. ~25) . 

1698- 1704 : Miles· Fleetwood.:' (3l . Recognized by the Pasha in July 

1698 on receipt of the Sultan's barat. · By Mây .1700 he had 

<1l Clerget (Le Caire, Cairo 1934 , vol. I, p . 227) states that prior to 16 79 the 
English had been under the French consul, a protection which they found to be 
so expensive that they changed to the Venetian . The source of this information 
is not given . 

C'l Maillet and Charles-Roux date this. unofficial appointment from 1696 . 
<31 The names and dates of the asterisked consuls from 169 8-1 7 5 4 are from the 

unpublished papers of the Levant Company, as listed by Wooo, op . cit., p . 16 5 
footi;iote. 
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established a vice-consul in Alexandria, and preferential cust

oms dues •had been accorded to the English.-The French 

consul laid out ten purses in trying to prevent the local author

ities from , putting the Porte' s orders 'into eff ect. His efforts 

were not unnaturally in vain as the English spent twelve purses. 

-Fle,etwood' s est.ablishment, in the teeth of French opposition, 

was no doubt due to the fact that the Porte at the moment was 
l • • 

anxious to secure the goo,dwill of the, English ambassador at 

Constantir110ple, Lord Paget, who was ,acting as intermediary 

w.ith !_,eqpold II in the negotiations which terminated with the 

Treaty of Carlowitz. Paget's prestige was, such that Aaron Hill 
' . 

,said Eng!ish travellers wer~ . '' sure to meet in every Part of their 

[the Turkish] Dominions, more civilities. qnd Toleration, than 

the Christian Travellers, of any o~her , C?uptry whatsoever, 

cou'd pretend to hope for". Paget wa1 ~eputed to be "The 

only Man, who ever cou'd preserve the Favour of the Turks, 

and tue Interest of his Country, both together". 

(Wooo, op. cit., p. i',2 5; MAssoN, op . cit., xvn• sièèl_e, p. 3o 1; 

-DEHÉRAIN, op. 1cit., p. 1go, quoting the. French Consul Maillet; 

I-fa1, Account of the Present State of tlw Ott~man·; Empire, etc., 

London 1709, p. vn). 

Fleetwood was apparently without much push1 or authority, 

since the' French consul said tha'.t he failed to seethat the English 

· me~cHants' prerogatives were respected, and that' to his feeble 

attitude was due the establishment of· the costly habit of giving 

a present to the Pasha to obtain permission for vessels to sail 

from Alexandria. · , 

(Charles-Roux, op. cit., p. 5). 

17o ù- / 7of) : 'Walter Marchant*. 
H t1 1 ' , 1 l; 

1 7 o 6-1 'j'o 7 ' : William Walters *: 

17 o 7-q 1 9 : William Farrington" ._ 1, 

1 . ' J· . ' 
171 o (May): The consul gives a let:ter of safe coIJ.duct, addressed "to ye 

Courtesy of all Commanders and others of ships of her Brittanick 

NOTES ON THE BlllTISH CONSULATE IN EGYPT. 15 

Majesty or of those in alliance with her' ', to two monks travellina 

from Saint Catharine 's Monastery in Sinai to Gyprus .--It appears 

that the consulate may in some sense have acted for the Greek 

monks of Saint . Catharine 's ( see below un der the year 1 7 2 1). 

(LuKE, Cyprus under the Turks, O. U. P. 1921, p. 105). · 

' . . 
1 7 1 1 The consul and his . French colleague are. both rvarned by the 

Pasha not to interfere in local politics ·and the disturbances then 

agitating the country. 

(~ucAs, Voyage du Sieur Paul Lucas, etc,, Rouen 1 721!, vol. II, 

P· 219). . ·,· 
. 1 

T.he consul caHs on Father Lorenzo Cozza , the future cardinal, 

on his arrivai in Cairo (GoLUBOVITCH, Bibl. Bio-Bibliog;afica, N. S., 

yol. III, p. 2 3 5, Fl~re~ce . 1 9 2 5). 

171 9 The French ex-consul Maillet remarks on the g:ood table, the 

horses, comfortable lodgings, of the English Co'nsul ·and of his 

vice-consul in Alexandria. 

" -(Charles-Roux, op. cit., p. 17). 

1 7 1 9-1 7 2 1 : Stephen Moore". 

The consulate was equipped with mosquito nets, but Van 

Egm~nt found the beds in summer " as hot as 'if heatea' with 

a warming pan''. The consul kept an ostrich and several 

gazelle in the courtyard of the consulate. 
- " 

Cosmas, late Greek Patriarch of Constantinople; who, had been 

for five years in honour~ble confinement in Saint Catharine 's 
' Monastery in Sinai, is said to contemplat() comin& to Cairo and 

"putting himself under the protection of the English consul, 

whose house would be an asylum until an opportunity offered 

of returning to Constantinople '' . ' 

Gabrieli, a Venetian. who practised medicine in Cairo for many 

years (PERRY' A View of the Levant, etc.' London 1 7 a 3' p. 2 6 2)' 

is referred to as "under the .protection of the English consul".

Possibly the English consul was acting for some of the Italians 

at this .time. 
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A certain Hume is acting as vice-consul in Alexandria .- He 

was possibly the same as that "Mr. Thomas Humes" whom Shaw 

( Travels, or Obsen,al'ions, etc., London 1 7 5 7, p. 3 8 2) met in 

Egypt in the same year. Shaw's acquaintance, in addition to 

having been "a great man y 1ears a factor aL Kairo", was an 
antiquary and had taken drawing:s and measurements of many 

of the antiquiti~s. 
At Rosetta a French merchant, by the name of Cadenel, is 

acting as vice-consul in an unofficial capacity, and hospitably 

receiving: all persons sent to him by the English consul in Cairo. 
-He had previously been acting officially as vice-consul, until 

orde~ed to resign his post by the French [ consular ?] court who 

laid it clown that no Frenchman could servè a foreign power 

in such a capacity .-Cadenel appears to have been a pleasant 

unceremonious host, and the word "Libertas" was inscribed 
' over his dining-roorn door. 

(Van EGMONT, Travels through Pm·t ?(Europe, Asia Minor, etc., 
J,ondon 1759, vol. II, pp. 61 , 83 , 113, 120 'imd 159). 

1721-1731 : Philip Weake·*. 

117 2 2 (February) : The consul attends the funeral of his French colleague, 

Claudius Alemer, at Old Cairo. (Manuscript Records of the 

Franciscan Convent and Church of the Assumption, Musky, 

Cairo. Cairi Veteris, Liber 1, under February 2A th 1722.) 

1 7 2 3 T,he consulate is closed at the first signs of the approach of 

the plague. 
' (Lett1·es 'édifiantes et curieuses, etc., Paris 1 780', vol. I, p. Li2 1 ). 

1731-1 750 : Robert Barton*. 
The consul had a country house near. Old Cairo , and was 

· evidently an agreeable and·cultivated man. Pococke, in 1737, 
,. made the trip from Alexandria to Cairo in his company and 

describes how as they approached Cairo "a great number of 
people came out to meet the consul, ,who, 'mounted on a fine 
horse, was preceded by six janizaries; and, according to the 

r 

'i 
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eastern custom of state, a man \vent before and sprinkled water 

on the g:round to lay the dusi. In this manner he.entered the 

city, follow 'd by his friends and ·dependants ... " . ·Bo th Perry 

( 1139) and Dalton ( 17Li9) stayed· with him, and the for~er 
1refors with •gratitude to the kind usage he received. Frorn 

Hasseiquist, 'the naturalist and friend of Linnaêus, we iearn that 

the cons.ul dissected crocodiles , and wàs able to show the tra

veHer a ,rare species of tamarisk. • Kortens, a German pilgrim

traveller who, stayed ·with Barton in q 3 8 , indicates that the 

consul employed a Greek on 1his staff. · 

(SANDWICH, A Voyàge pmformed, etc.·, London 1799 , p. Li4!i; 
PococKE, A Description ef tlw East, London 17Li3, vol. I, p . . 17; 

PERRY, op. cit.; p. xvu; 'DA1To~; Antiquities and Views in Greece 
and Egypt, etc. , J_.ondo~ 1791 , p . 11; HÂs~ELQ~IST , · Voyages dans 
le Levant, etc., Paris 1769, vol. I, p. 8Li , vol. II , p . .,Li 2; KonTENS, 
Rei'se, etc., Altona 17Li1 , pp. 1Li and 2Li). 

' 
Vice-consul~ mention~d as resident at Alexandria a~d Rosetta. 

• ~ ' ~ 1 

The vice-consul at Rosetta in this year entertained the Consul 
' 1 ~J . \ ' 

Barton and his party, en route from Alexandria to Cairo , on the 
1 i ' 

desert edge in " a rnagnificent tent, wh~re a handsorne collation 
~ 1 l 

, was prepared''. 1'he vi«e-consul at Alexandria ,is de~cribed as 

quiet and retiring 'a~dwas wise enough to "leave to the French 
the ho nom:: of removing .all difficulties'' (i l . 

(PococK~, op.cit., vol. I, p. 13; NonnEN, op. cit., vol. I, p . 3o). ' . . J, , ' 1 

The de propaganda fide bran ch of the Franciscan order in Cairo , 

together with three dependen.t couvents in Upper Egypt ,, are 
stated to be 'f'\uider the protection of the ·E~glisl:i , who are ,. --=---- :i , ) J . J.) l 1~ • ~ . 

· <'l Pococ~~ (~oL I, p '. 11 ) refers to a Jew in Alexandria, with whom he stays, as 
"vice:consul ~·o aU the trading nations ot Europe, to assist the shipping that corne 
to anchor" . ' This was· pr6bably net a: .consular officer in any real sense,·but rather 
one of the local agents whom the Franks eniployed to smooth out their difficulties 
with the authorities and ease the passage of their goods through the customs. 
A J ew' wo~ld havé been particularly ~seful in this capacity, sin ce the customs at 
this time were in Jewish bands. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. X X VII. 
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ready in these countries . to protect all Christians" .-Pococke 

. , who .alleges this is usually scrupulously correct, but •the inform-

,' atio~ seems unexpected. His statement was certainly carefully 

cons1dered,' for ' he adds that the othèr Catholic orders in Egypt 

-the Franciscans charged with the care of the Roly Places, the 

Capuchins, and the Jesuits-were under the aegis of the French. 

English protection may perhaps have beén th.e result 'of Barton 

tacting for the Venetians ( see , under . 17li5 below), since it was 

under the.latter that the Franciscans de propagarlda fide in Egypt 

normally came. They were recruited from Italy .-

(P,ococKE, op. cit., vol. I, p. 38). 
' ' ~ \ 

17 3 g A vice-consul is ü1 residence at Rosetta, whose post the Earl of 

Sandwich stat~s hàd been e~tablished riot long b~fore, in imit-

ation of the French. • l ' 

(SANDwrcn, ,op. cit.; p. 439). ' ,, 
1 

1 745 (May) : A certain Francesco Pini, a Paduan merchant is referred ' , 

1748 

to as sub protectione consulis Anglia (Manuscript Records, 

op. cit., Liber I a.; Matrimoniorum, under May ' 3rd 1765.)-

Mas.son (op. cit., xvm• siècle,1,p. 38~) says that in 1744 the 

Venetia~s, having be en for ' 'a lo~g time 'un der the French 
\ ' • ' • 1. 1 ,. ' 

thought of transferrmg to the protecti?~ of the English, but 

finally decided to establish a' conshl of their own. From the 

above entry, it would appe;~ howe~er that there was no Venetian 

consul in 1745, and that some of 'the Lombard merchants at 

· any rate were then under English protection. 
\ . 1 1 " l n 1 f) 'f 1 . 

Barton suff ers the heaviest avania impo,se~ on any Frank since 

the establishment of the Frank communities in Egypt.-The 

ever more arbi~r'.lry ~atpre of the government ,and the growing 

disorder in , the . counfry, reacted most Ùnfavourahly on the 

.Franks, who ,wèr!::l an easy target.for 1extortion and intimidation 

(see below under 17·49). .., ' : " 

' ' ' 
: , The Imperia! M!nister at Constan#nop~e 1

appoints Barton to act 

for the Tuscans in Egypt. They ,had. previo.usly been répr'e:
,: I 

NOTES ON THE BRITISH CONSULATE IN EGYPT. 

· sented by the French, and it is perhaps not insignificant that 

in this year, Lironcourt, the French consul accuses Barton of 

using poison to gain his ends. (MAssoN, op. cit., xvme siècle, 

pp. 302, 384, 385, 596.)- The Tuscan consulship must have 

been of considerable value owing to the tracle with Leghorn. 

1769 The consul is for six months put in a ricliculous and· equivocal 

position, since his present and demand for an audience with 

the Pasha· are refused. In the same .year he is turned out of 

his house and money is extorted from him. -Ibrahim Bey who 

seizecl ·power .in' 1 7 6 7 and for seve11 years was absolqte master 

of the country was responsible for this treatment. 

(MAssoN, op. cit., vol. I,1p. 3o3; WooD, op. cit., p. 165). 

1 769 A certain Brown is vice-consul at Alexandria. 

~DAr,roN, op. 'cit., text to plate 11 ). 

1750 Barton empowered .by o~r ambassador to the Porte to spend 

six hundred sequins, about ~ 300, to get one, Lauder, an 

ex~factor o,f the East India Company, t?rned out of Egypt. He 

had somehow been sent out as lrnperial coinmissioner to look 

into trade conditions. 

(MAssoN', op. c~t., xvme siècle, p. 56 i. He calls the commis

sioner "Lander"; more probably his name was "Laû.der", for 

Hasselquist (op. cit., p. 1/io) so calls him, adding that he was 

Scotch) . 

1751-1757 : Richard Harris.'" 

Vernon, · the làst English merchant ~ remai1iJng in Cairo, <lied 

in 1 7 5 2, and in 1 7 5 Li the L~vant Company decided to abolish 

the consulate "hy reason of the uncertainty of success and the 

certainty of a great and growing·annual charge attending toit". 

Consul Harris however stayed on until early in 175 7 .-It was 

perhaps Harris to whom the traveller-archaeologist Niebuhr 

referred when, in 1761, he wrote as follows : "Il n'y a pas 

si long-temps, qu'un consul Anglois et riche, residant dans 

cette ville, s 'habi!loit comme un Seigneur Tm;c, et alloit 

~. 
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constamment à cheval [i.e. not merely when making his 
·official consular visits J''. 

(DEnÉRAIN, op. cit., p. 191; Wooo, op. cit., pp. 165 and 166; 
NrJ?;BUHR, Voyage en Arabie, Amsterdam 1776, vol.J, p. 11.i). 

Harris on his departure puts our affairs in the hands of the 
Dutch, who s'eem to have looked after them atleast until 1 7 6 1 (l l . 

1 _:__fo 175 5 the Dutch had named an Englishman as consul, 
1 one Roben [? Hobin J, who had been in the country twenty 

years, kept an inn at Alexandria, and dealt , in 1 second-hand 
goods and antiques; in 1760 anothér Eng:lishman, Hobert 
Hughes, was acting on their behalf. " 
.. (Wooo, op. cit., p. 166; MASSON, op. cit., xvme siècle, p. 377; 
NrnnuHR, op. cit., v;ol. I, p . .1.2). 

1 

James Haynes, a factor who had arrivèd to open a trading house . 
in, Cairo in 1 7 6 5, refers to "Mr. 

1
Francis Marion the British 

vicè-consul at Alexandria'', aHhough Marion's patent was appar-
. ' \ l ~· ' 

ently ilot issùed by our. ambassador at Constantinople until 
~ f 1 ' f ' 1 ' t~ \ . t ' 1 - ' • the · following year. Marion was a Tuscan and had res1ded 

' • '1 l f t t, ' 

thirty-five years in Egypt. 
.. (HAYNES, Travels in several,P.~rts oJ. T~rkey, etc '. , London, 

no d~te, p. 57; Wooo, op. cit.~ p: 166). ' 
. L ' ' 

Marion is ~till vice-consul, but is said to be "at variance with 
ail other Europeans'' and quite useless to travellers passing 

~~. ' . . 
(ANTES, Observations on the Manners ~ne? Customs of the Egyptians, 

··e~c., Lo~don 1800, p. 55 fo~tn~te . . Antes h'.ad a letter to 
Marion from the British consu'l În Larnaca). . t 

~ ! ' J \ t ' 

Our ambassador.fo1the Porte appointS. one Macri to· actas English 
. agent at Alexa:hdria ... · 
· (Wooo; op. ci'i., p. 166). 

, · i. ; 1 'l 

ni Harnis had hims.e'lf protected the Dutch some years earlier,. " MAssoN, op. cit., 
xviii• siècle, p. '369. . . 

NOTES ON THE BRITISH CONSULATE IN EGYPT 21 

1 7 7 .i-1 7 7 5 : The ambassador empowers the chief customs officer in 
Cairo, a Greek, to act for the English. He styles himself consul. 
If this official was the same as the chief customs officer two or 
three years later, he was an extremely wealthy man and said 
to be worth a million thalers. (The exact date of the appoint
ment is un certain). 

(Charles--Roux, op. cit., pp. 103 and 1 o.i; PARSONS, Travels 
in Asia and Ajrica, London 1808, p. 320). 

1775 A few English caravaners plying to Egypt use the Russian flag. 
(MASSON, op. cit., xvm0 siècle, p. 396). 

1775 (July) : George Baldwin appointed agent of the East India Co. in 
Egypt to promote the development of the Red Sea route to India, 
primarily with a view to transmiting urgent despatches. 

(fü1ow1N, Political Recollections relative to Egypt, London 18 o 1, 
P· 6). 

Baldwin's activity and the period of his consulship (December 
1 7 8 6 to October 1 7 9 5) have already been studied in detail 
elsewhere (tl. With the emergence, in his time, of the problem 
of the Red Sea Route to India, the character of the British con
sulate in Egypt fundamentally changes. What had been essen
tially a commercial post, assumes a far wider importance. Egypt 
becomes the half-way house to India, and the politics of the 
x1xth century are already in sight. Though recalled in 17 9 5 
Baldwin did not leave Egypt until May 1798. Napoleon arrived 
a few weeks la ter. 

<1> See Charles-Roux, op. cit., and H. L. HosKINS, British Routes to lndia, Longmans 
19 28. 



r. 

. ) 

, ' 

' • 1 

fT' f DE L'ÉPIDÉMIE 

DU TYPHUS EXANTHÉMATIQUE EN ÉGYPTE 

PENDANT L'ANNÉE 1943 (iJ 

PAR 

f,E l\'IÉDECIN LT~COLONEL CH. D. AVŒRINO, 

PROFESSEUR AGRÉGÉ À t LA FACULTÉ DE MÉDECINE D'ATHÈNES, 

MEMBRE DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE . 

h 

Après une disparition d '.environ vingt-cinq ans, le typhus exanthéma

tique, appelé aussi par Nicolle: historique , a fait , sous forme d'épidémie, 

une nouvelle apparition dans le pays au déclin de la saison d'hiver 

1g42-19li3 et au début du printemps de 1943. 

Il est à relever que les cas de typhus exanthématique - comme, 

également, ceux des autres fièvres typho-exanthématiques, - avaient 

habituellement été signalés dans le pays par petits foyers isolés, ·sous 

forme endémique, essentiellement bénigne, entrant désormais dans le 

nouvel et vaste groupe nosographique des Rickettsioses. 

Du point de vue historique, le typhus remonte aux fièvres pestilentielles 

de l'antiquité - dont· fait mention Thucydide, et qui sévirent, à Athènes 

particulièrement, en l'an 4 2 g avant J .-C., - et, d'autre part, à la peste 

d 'Afrique, décrite par St-Cyprien, évêque de Carthage ( 2 5 3 après J .-C. ). 

Ces épidémies n 'étaient vraisemblablement, l'une et l'autre, que des 

manifestations de typhus et non point la peste véritable, puisque les 

descriptions qui nous en sont restées ne mentionnent pas la présence, 

si caractéristique, des bubons. 

Ensuite ·- toujours au point de vue ·historique, - vient la première 

description scientifique, magistralement faite en 1546, par Fracastor, 

'' 
C' l Communication présentée à l'lnstilnl d'Égypte en séance du 3o avril 19.li5 . 
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qui l'a définitivement baptisée morbus lenticularis, - celle qu'ont donnée 
Ambroise Paré et de Rivière, - ce dernier, dans l'étude de Sauvage, 
dénommant, pour la première fois, cette manifestation d'épidémie : 
typhus exanthématique ( 17 6 o). Entre-temps, on rencontre le typhus 
épidémique, qui ravagea les troupes composant les armées formées 
pendant les xv1°, xvu• et xvrn• siècles. 1 • 

L'épidémie s'est naturellement répandue parmi les agglomérations, 
témoins du passage de ces armées. 

La maladie semble bien s'être propagée dans toute l'Europe. 
Une épidémie de typhus, particulièrement meurtrière, éclata au cours 

de la campagne de. Crimée et dè la guérre russo-turque ( 1878). 
Enfin, le mal se propagea avec intensité pendant la Grande Guerre 

de 1 9 1 .1.-1 9 1 8. A la même période, le fléau sévit aussi en Égypte. 
Mais grâce, d'une part, à la connaissance du mode de propagation de 
la maladie; grâce, d'autre part, aux efforts hygiéniques, déployés par le 
Gouvernement égyptien, on put, réduire le danger. 

Répartition géographique. - Le typhus exanthématique a une répartition 
géographique mondiale. Pourtant, des foyers endémiques existent en 
Égypte et dans presque tous les pays, spécialement dans ceux du littoral 
méditerranéen, dans les pays balkaniques, en Allemagne orientale, en 
France, en Espagne, au Portugal, en Autriche,. 1en Italie méridionale_, en 
Irlande, en Asie, au Japon, en H.ussi'.e ainsi qu 'en Pologne - .Ges deux 
derniers pays ayant payé un lourd tri~ut 'durant les .années qui suivirent 
la Grande Guerre. Par ailleurs,• ces foyers endémiques ·continuent à 
demeurer . importants et sont parfois le point de,• départ de grandes 
épidémies ! 

Au Nouveau Continent, on rencontre le tabardillo-mexicain et le 
typhu~ <le Brill, qui sont, en somme, des typhus différents et bénins, 
appelés, ,aussi, typhus murins, variétés propagées non par le pou, mais 
par les puces du rat , quoique, dans ces mêmes pays, sévissent,, parfois, 
de véritables .épidémies de «typhus historique», répandues pai~ le pou. 
Ainsi donc, ·à la lumière des' acquisitions scientifiques actuelles, tout 
laisse supposer que la maladie de Brill ne serait qu'une rechute atténuée 
du typhus historique. 

DE L'EPIDÉMIE DU TYPHUS EXANTHÉMATIQUE EN ÉGYPTE. 

Il nous a donc paru intéressant de donner à l ' Institut d 'Égypte le 
détail de nos observations concer!J-ant les réflexions épidémiologiques, 
cliniques, bactériologiques et anatomo'-~istologiques de cette épidémie de 
typhus exanthématique en Égypte'. · 

" 
Origine. - L'origine exacte de l'épidémie de 19.43 , en Égypte, est 

facile à préciser. Si d'aucuns pensent à un typhus exanthématique d'im
portation, l 'hypothèse est davantage plausible d'un réveil épisodique, 
dans un foyer latent qui existe dans le pays. , 

Disons, à l'appui de cette dernière hypothèse, que l 'éclosion, l 'évo
lution et l'extension rapide de l'épidémi·e, furent provoquées par les 
circonstances extraordinaires de la guerre ; les conditions hygiéniques 
défectueuses, qui en résultent, ont aussi facilité le réveil , sur place; 
des foyers endémiques et sporadiques, existant déjà dans le pays . 

On peut donc affirmer que les principaux facteurs ·ayant motivé 
l 'éclosion et l'extension de l 'épidémie sont, incontestablement, les 
circonstances de la guerre et ies conditions sanitaires, défectueuses et 
anormales, résultant du surpeuplement des villes et des villages; bref, 
là où les individus sont groupés et privés des soins élémentaires de 
propreté et d'hygiène, ils courent fatalement le risque de contracter 
l'infection. \ 

Or, par les circonstances de son éclosion, il est certain que l'épi-
démie de typhus exanthématique, qui a éc_laté en Égypte, est autochtone: 

Aus.si, dès les premiers jours du mois de février 1943, le typhus 
exanthématique prenait-il en ce pays une allure épidémique. · 

Le nombre des ' cas en progression graduelle, chaque jour, atteignit 
son 'p.oint culminant : en une semaine , du 6 au 13 mai, 5 98 càs furent 
déclafés au Caire et, à la mêrr{e période, 2 ~ 2 8 cas en Égypte. Mais 
déjà, vers la fin de juin, ·le nombre des cas quotidiens avait diminué ; 
et, à partir de la fin de juillet, le lysis de la courbe épidémique était 
terminé, laissant après lui une traînée de quelques cas échelonnés 
jusqü'à la fin de juillet. . . 

A partir de septembre, de très. rares cas isolés de typhus persistent 
encore parmi les habitants de l'Égypte - . cas dus à de petits foyers de 
typhus exanthématique ayant toujours d 'ailleurs existé en Égypte. 
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TABLEAU 
} 

MONTHANT, l'All PÉRIODE ljl!:IlDOMADAIHE, 

• f 

LE NOMllHE DE CAS DE TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, DANS Le\ VILI,E DU CAmE, 

PENDANT LA DERNIÈRE ÉPIDÉMIE DE f 9li3, 

. , 
MORTALITÉ 

PÉH IODE D'UNE SEMAINE. CA S. DÉCÈS. 
~IOHNN E. 

en o/ o 

4.11.li2 ......... .. ......... 4 1 25 -. 11.11.li2 ................. ... 8 3 37 ,50 
18.11.li2 .. .... .. ..... ........ 11 3 27, 2 7 
25.11.42 ............. .. .. . ... '• 7 1 0 0 

2 .1 2.42 ........... ..... .... 20 2 10 ', 
9.12.li2 ... ..... . ........ . .. 7 0 0 ". 

16.12 . h2 ..... . ........ . ..... 10 0 0 
23.12.4 2 16 li ' 25 ........ . ... . .. . . . .. 
31.12.42 r - 25 4 ........ . ..... .. ... . 

7 · ·1. 43 .... ... . ...... ...... 4 2 2,38 
14. 1. 43 ........ . .. . .. ..... . 34 8 23,52 ( 
2 1. 1 . lt3 . ...... .... ... . ..... 56 8 14,28). 
28. 1 . lt3 .... . .... ........ . .. 52 8 15,3.8 
li. 2 .lt3 .. ... ......... .. .... 83 9 10,8li 

11 . 2. 43 ...... .. . .... . ..... . . 76 1 1 1 li ,!17 
18. 2. li3 .. . . ...... .. ........ 109 18 16,5 1 
2 5 . 2.43 ........... .... ..... 127 23 18, 11 

li. 3.43 .................... 2 15 26 12,09 
l 1. 3.43 ..... . .. . . . . . . . . . 2 17 38 17,55 
18. 3.43 ....... .. ........... 268 36 13,43 
25 . 3.li3 36li lih ' ...... ..... ........ . 1 2 ,09 

1. li . li3 •• • ••••••• •••• • • J • •• • lt8 1 ' , 6-2 12 ;8 8 
8. 4 .6 3 '•· .. . ... .. .. . ..... . . h28 82 19,15' 

15. 4.43 ••••••• • !-• ••• . . . . . . li8,2 78 1.6, 18 
2 2. 4.li3 . ..... ...... ...... ... 5 2 li 11 3 21,5 7 
29. li. 43 . ........ .. .. ....... 568 106 18 ,66 

6. 5.43 598 124 
j .. ............. ..... 20 ,73 

13. 5 . !13 .. ....... ..... ...... 531 1li3 26,77 
l'. ' ftJ,J 

DE L'ÉPIDÉMIE DU TYPHUS EXANTHÉlVIATlQUE EN ÉGYPTE. 

PÉR 10 !JE D' UNE SEMAIN E. CAS. D l\cÈs. 
MO l\ TA L 1 T ~ 

M0 1:ï!NNt:: . 

' .. 

en o/o 

20.5 . 43 . .. ... ... . ..... . ... .. !tg 5 94 18 ,99 
f • 

27 . 5 . 43 . .. . . ... -. .. . .... . .... 636 1 11 25, 45 
3 . 6.!13 ....... . . .. ... .. . . ... 373 86 .... ~ 23,05 

10 .,6.li3 ... . . .. ... . . .... . . ... 3o3 83 27,36 
' 17.6.!13 . .... . . . .... . ... . . ... 357 79 2 2 ,12 

2li . 6 . 43 .. .. .... .... .. ..... .. 281 96 3li, 16 
1 

i.7.li3 .. .. ... .. ... . ... . . .. . 278 76 27,33 
8 . 7 . li3 ........... . . .. ..... . 19"6 

1 

72 36,73 
15.7.li3 ..... . .. . .. . .. ... . .. . 185 72 38,91 

1 

22 .7 .43 .... .... ..... ... ... .. 130 5li li 1 ,53 
29 . 7.li3 ........ ......... .... 11 7 3o 25,6li 
5.8 . 43 ...... ..... ....... ... 76 29 ' 38, 15 

12.8 . 43 6 2 18 
\ . .. .. ... ... .... .. ..... 29,03 

19.8:li3 .. . .. .. . ...... . .. .... 36 19 5 2, 77 
26 .8 . li3 .. ...... . .. . . . . . ... .. 39 14 35,89 

2 . 9 . li3 .... ..... ... . .... ... . 2 t 1 1 52,38 
9.9.43 . ~ .. ........ . .... . .. . 1 2 5 li1 ,66 

16.9.h3 .. • . .. .. ..... ... . . . ... 9 2 2 2 ,2 2 
23.9 . 43 .... .. .. ... .. .. ...... 3 3 100 
30.9./13 . .. .. ... ... .. ... . .... li 1 ' 25 

, .. 
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TABLEAU 
MONTRANT, PAR PÉRIODE HEBDOMADAIRE, 

LE NOMBRE DE CAS DE TYPHUS EXANTHÉMATIQUE _EN ÉGYPTE, 

PENDANT LA DERNIÈRE ÉPIDÉMIE DE 1 9 U 3 • 

DÉCÈS. 
MORTALITÉ 

PÉRIODE D' UNE SEMAINE CAS. 
l\IOYENNE. 

en °/o 

li.11.l12 •••••••••••••••• " 1' l12 7 16;66 
11 . 11. 42 .................. 54 6 11 ' 1 1 

18.1i.li2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 g 12,63 
25.11.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 6 10, gp 

2.12.42 ....... .... ....... 105 1 1 10, 47 
9.12.42 . . . . . . . . . . . . . ..... 150 13 8,66 

16.12.li2 ................. . 152 27 17 ,76 
23.12.42 ........ .. ' ....... 163 3o 18' l10 
31.12.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3g6 l17 11 ,86 

7· 1 . l13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 5li 12 '29 
14. i.43 .................. 646 55 12,33 
21 . 1. 43 ..... . ....... . .... 527 67 12 '71 
28. 1. li3 ........ . .... .. : . · 1 686 75 10,g'.l 
li. 2. 43 . .......... . . .. .. . 664 80 12, ol1 

11. 2. li3 .. •· · ....... . ... ... '• 731 ,;,_ 79 ,,.. 10 ,80 
18. 2.43 .......... . .. . .... 1036 10li 10,03 
25 . 2.43 . . . . . . .. . ..... . ... 801 11 lt 1li'23 
4. 3. 43 ... .... . . ... ... ... g81 123 12,53 

11 . 3.43 . ............. . ... 1072 l'H 11'28 
18. 3.43 . . . . . . . . ~ . . . . . . ... 1232 13li 10 ,87 
25. 3.li3 ............ ...... 1 li53 175 12, oli 

1. li. li3 . . . . . . . . . . .. ... ... 1719 211 12' 10 
8. li. 43 ........... . ...... 1631 23li t !1'36 

15. li. 43 ...... . .. . ....... . 1920 260 13 , 5li 
22. li. 43 ............. . .. . . 21 13 297 14,05 
29. li. lt3 ........ . . .... .... 2350 349 1 li ,85 
6. 5. li3 . .......... .. ..... 2528 li56 18,05 

13. 5 . 43 . .......... . . .. .... 2368 b85 20,68 

DE L'ÉPIDÉMIE DU TYPHUS EXANTHÉMATIQUE EN ÉGYPTE. 

PÉH IODE D' UNE SEMAINE CAS. DÉCÈS. 
MOHTA LITÉ 

?.IOl'ENNK. 

en o/o 

'.>.O_. 5. lt3 . . . . . . .. . . . . • I• 2 162 , 1 .... !102 ::; 18,59 
27 . 5.43 . . . .. . . . . . . . . 1987 37li 18, 82 
" 6. 43 1520 277 18 ' 2 2 v • . . . . . . . . . . . ... 

10. 6. li3 . . . . . . . . .. . . . . . . 1165 225 19,31 
6. !13 14 53 250 ' 17 '9. 6 17. ' . . . . . .. .. . . . . 

2 li. 6. !13 . . . . . . .... . . . . . . . . 1175 230 19, 57 
l. 7. lc3 . . . . . . . . . .. . . 988 222 22 , lt6 1 

8. 7.43 . . . . . . .. ... . . . . . . . gi8 1.7 2 18, 73 
15. 7. lt3 . . . . . . . . ... . . . 75 l1 152 20 ' 15 
'l 2 . 7. lt3 . . . .... . . . . . ... ·' 593 126 21, 24 
9. 9 . 7 . li3 . . . . . . . . . . . . ... l16l1 93 20, 04 
5. 8. !13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . I• 41 5 81 19,51 

12. 8. li3 . . . . . . . . . . . . . . . 276 fig 17 , 75 
19 . 8. !13 . . . . . . . . . . . .. • •• 1, 212 lig 23' 11 
26 . 8.43 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 185 !12 22 , 70 
2 . g.43 . . . . . . . . . . . . . .. gg 29 28, 28 
9 . g. 43 . . . . . . . . ...... .. .. g5 23 24, 21 

16. 9. li3 . . . . . . . . . . . . . .... 5g g 15,25 
23 . g.43 . . . . . . . . . . . . . ..... 55 13 23 ,og 
3o. 9.43 . . . . . . . . . . ... . . .. !18 7 14; 58 
7. 10. 63 . . . . . . . . .. .... . . . 58 1 1 18, 96 

1li.10.ü3 . . . . . . . . . . ... .... 87 7 8 , oli 
21. tü. lt3 . . . . . . . . . . .. . . 48 10 ' 20, 83 
28 .10.li3 . . . . . . . . . . ....... 51 5 9,80 

li .1 t. li3 . . . . . . . . . . . ..... lt8 7 1li, 58 
11 . 11 . li3 . . . . . . . . . . . . . . . . . li6 li 8, 69 
i8.11.li3 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5li 8 14,81 
25 .11.43 . . . . . . . • ...... . . . . . 27 11 lio ;7 li 
2.12. /J3 . . . . . ........ .... 33 li 12' 12 
g. 12. li3 . ... . . . ... . ...... . li 9 12 2li ,ltg 

16 .12.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . gli g 9,57 
23.-12.63 . . . ..• .t. ..... . ... 70 1 2 17' 1 li 
31.12.li3 . . . ........ . . . . . . . 120 16 13 ,33 
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'l'ABLE.(\.U 
MONTRANT, PAR PÉRIODE ANNU,ELLE, 

LE NOMHRE Dll CAS DE TYPHUS EXANTHÉMATIQUE , EN É GYPTE. 

Pl~nlODE D' UNE A NNl~ E . D~CÈS. 
MOHTA .l~lTÉ 

CA S. 
MOYENNE. 

en o/o 

1916 ..... ... ... ... . .. .... . ... 30 . 507 7.096 23,26 
19 i 7 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.569 û.17li 23,o 1 
1918 .. . .. ..... . .............. 25.2li6 7 .35[( 20,91 

1 

1919 . ..... . . .. . .. . .. . ... . . ·, .. 16.896 5 .573 32,63 
1920 .... . . . . . . . .......... . .. . 13. 2 53 3. 510 2 6 ,!i8 
19 21 ........... . ... , . .... ...... li.li87 1. 271 28,32 
19 2 2 ..... . . .. .. .............. 2. !189 7 23 29,0 !1 
1923 ..... .. .......... ... ... . . 1 .935 603 31 ,16 
192lt ...... . ....... . .......... 1 .683 . 588 36,~ 2 
1925 .. . . . : . ..... . .... ... ..... 1.31li 290 2 2 ,07 
1926 .......... .... .... ...... . 966 201 20,80 
192'.j' .... . ..... ... ... ......... 79li 189 23,8 0 
1928 .. .... . .. ... . ......... . .. 599 138 23,03 
1929 .. .... .. . .............. . . 1.1lt1 2 1 li 18,75 
1930 .... . ...... . .......... . .. 288 7 lt 25,69 
1931 .. .. . 1 •• •••• • ••••• • ••• •• • 265 57 21 ,50 
1932 ... . ...... . . . .. .. . .. . . ... 2.298 399 17,3 6 
193 3 ... . . .. ....... .. ..... .... 7 .865 1. 332 16 ,96 
1.93!1 .... ... .. . . .. . ....... ... . 7.536 1.li18 18,81 
1935 ... . .... . . . . ... .. . . . . .... 3. 151 526 16,69 
1936 ....... . ... .. ...... .. .... 2.757 389 1li ,10 
1937 ... . .................. J • • 2.083 311 1 lt,93 
193·8 ......... . ... .. . .... . . .. 2 . 811 lio5 1li ,lio 
1939 .... . . . . ... . ...... ... .... li .. 296 788 18 ,3li 

' 19lto . . ... 1 • •••• •. .• • •. • .• •••• lt.lt16 863 19,07 
19lt1 .. .. . : ............ ..... . . 9.lt1lt 1. 751 18,59 
19!12 .. . . .... . . .. ........ . . . . . 22 .05!1 li .li11 20 

' 19 li3 ......... · ........... . .... lio , o8li 8. 200 20,50 
19!1!1 ..... .... , . .. ... .... .... .. . 18.533 2 .,6!15 1li,2 7 

~· 
19!15 ( t. t.65-3 t.3 .li5) .. .. . . . . 7.1lili 688 9,63 
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Morbidité. - Il n'est pas. possible de déterminer pour cette épidémie 
de typhus exanthématique un taux de morbidité rigoureusement exact. 
Les derniers recensements pour la ville du Caire donnèrent t. 3 o o. o o o 
habitants, dont 1.200.000 Égyptiens et 100.000 étrangers; mais, 
l 'affiux énorme des réfugiés, fuyant les raids aériens et venus chercher 
asile au Caire, ainsi que l'arrivée des troupes, a élevé le nombre d~ la 
population de notre capitale, à 1.500.000 âmes. 

On peut donc estimèr que les d,58 % doivent traduire un taux 
approximatif de morbidité : pour les populations égyptienne et étrangère 
du Caire,, et une morbidité générale de o , 2 2 % 'pour l'Égypte entière. 

1' • 

Mortalité. - La mortalité générale pour cette, épidémie de typhus 
exanthématique se chiffre, approximativem~nt , à quelque 2 ~ , 5 o % pour 
l 'Égypte, et ,21,72 % pour la 1ville du Caire ·: étrangers et Égyptiens. 

Il ne faut cependant pas accorder une foi absolue à tous ces taux, 
étant donp.é que tous les. cas .déclarés par les médecins et les hôpitaux 
ne représëntent pas ~e nombre exact des cas affectés : il y a eu, en effet, 
un nombre considérable de cas non1 déclarés par le public de crainte de 
transport à l' «Hôpital des Maladies infeçtieuses», ainsi que d 'autres cas, 
non diagnostiqués. 

Au cours de l'autre épidémie, qui sévit en Égypte, il y eut, en 1916, 
3o .,5o 7 ca~, do:µt 7 .09Q qécès ; en 1917, 18 .569, dont 4.174 mor~E;Jls; 
en 1918, ·25.246, dont 7.354 mortels, aussi; ~n 1919, 16.986, dont 
5.573, mortels, également; et, enfin, en 1920 , 13.253, dont 3.5 10 
décès. 

Agent patlwgene. - En ce qui concerne l'agent pathogène du typhus 
exanthématique, le problème a déjà été résolu par Ricketts et Wilder 
( 19.1 1') ainsi qu.e par Von Prowazeck et Da Rocha Lima ( 1913-1 91 6), 
par la décou.'verte d'un rriicro.-organisme 'qu 'on devait appeler, plus tard; 
Rick,ett~ia-Prowazecki. 1 

' 

! • 

Agent' vecteur. - L'agent de transmission du virus typhique est plus 
particulièrement le pou des vêtements : ce que nous devons aux travaux 
mémorables'de Nicolle. Le pou de tête peut aussi transmettre le typhus, 
comme l'ont démontré Goldenberg et Anderson. 
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Aujourd'hui, on admet que le pou ne devient infectant qu'au bout de 
sept à neuf jours, après· avoir piqué l'homme malade .. En outre, il existe 
quatre voies susceptibles de trans'mettre le virus typhique : 

,.... 'I t 

1 ° inoculation, par piqûre du pou infecté, dont l' appareil .. à succion 

a été conta~iné par les fèces ;, 1 

2° inoculation des lésions cutanées, au niveau qu grattage et à la suite 
de laquelle le contenu in~estinal , dµ pou infecté péi;ètre dans la circu-

lation par frottement ; , : 1 

. 3° inoculation, par l'\ntroduction des fèces du ' pou infecté,. dans la 
conjonctive, par l'intermédiaire des d?igts ; 

• • 1 1 ' • f 
fi 0 par l'aspir~tion des matières f~c~les, en poudre, des poux 1m ectés. 

Cette dernière constatation' a éte' confirmé·e par , Loffier et Mo oser (de 
Bâle) à lâ suite d'une série d'expériences sur les animaux; et en se basant 
sur 16 cas de contagion de laboratoire, concluant à l'existence d: trans
mission 'du typhus, par inhalation des matières 1fécales en poudre des 
poux i~fectés. D'~tltres présument qu'on pourrait .contracter la maladie 
par simple {nhalation de fines gouttelettes provenant d'ü.~e .muqueuse dè 
l'animal infecté. Évidemment, on n'a aucune forte évidence concernant 
ce gènre de 'transmission. · 1' " ' 

Ainsi , le pou est la clef de voûte de l'épidémiologie du typhus : 
sans lui ', pas d'extension possible 'du typhus exanthématique' ; et, 
comme un seul couple de poux peut, en1 un mois, engendrer plus de 
2.000 congénères, on se rend compte ici de la facilité d'extension 
de la maladie dans certaines conditions. ,. 

L'épidémie en.Égypte, a présenté u~ certain nombre qe ti;aits assez ·' ) ' ' ' , ,., 
particuliers tant all; point de vue des· données clinique~, des recherches 
systém~tiques des laboratoires, que des faits, aP;~tomo~?isto~ogiqu1es, 1 qu~ 
nous signalons et résumons, brièvement, plus loin. ' \' . ' J1 

La pathologie expérimentale n'a point, à notre avis, bénéficié de 
l'épidémie, étant donné que nous 1étions à un tel point pris par 1'·011gani
sation de la prophylaxie que les observations recueillies concernaient 
plutôt la symptomatologie clinique et . les dive.rses complications de cette 

affection. ·" 
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, '' 

'füBLEAU CLINIQUE DU TYPHUS EXANTHÉMATIQUE. 

Malgré l 'extr~me variabilité de la symptomatologie clinique qu 'a pré
sentée l'épidémie de typhus exanthématique, nous nous efforcerons, en 
premier lieu, d'en donJ1er une description d'ens!'lmble; puis, nous pro
céderons. à une analyse .détaillée de chàcun des symptômes ; et, tout en 
nous basant sur la prédominance de certains signes cliniques1 nous étu:
dierons les diverses fo.rmes cliniques du mal. En dernier lieu, nous 
traiterons de la gravité des complications particulières de la maladie. 

Incubation. - L 'incubation de la maladie est, habituellement, silen
cieuse : en moyenne de .1 o à. 1 4 jours, si l'on se rapporte aux cas fami
liau;x: traités par nous ; rarement - et rien que dans quelques cas ·-: 
un léger malaise : une lassitude, physique et intellectuelle d 'un jour 
ou de~x précède l'invasion du mal. 

Période d'invasion. - Le.tableau cliniqu~'.cara~térisant 1cette épidémie 
de typhus exanthématique dans sa période d'invasion pré..:éruptive ' (de 
4 à '6 jours). se manifeste ,' d 'une façon typique , par un ' début soudain 
marqué par 'des phénomènes généraux : des fris'sons répétés ou un frisson 
solennel, une haute ascension thermique qui s'élève, brusquement, à 
3 g 0 Yz Olf 4 o 0 Yz, - s'établissant, très vite, en plateau - durant, en 
moyenne:· deux septénaires et se résolvant, le plus souvent; par lysis ef, 
plus' rarement, par une véritable crise, a~sez semblable à' celle de la 
pneumonie. Il y a, pourtant, dans cette' courbe 'thermique deux accrocs : 
le premier' marqué vers la fin du premier septénaire par une rémission 
éphémère de 1 ou 2 degrés, suivie aussitôt d 'une reprise; au second 
septénairè, 1a courbe thermique, caractérisée par la régularité de la tem
pérature, avec une ascension critique, se produisant vers la fin et 'annon
çant la défervescence sans ~Il laisser p~évoir l'issue. 

Parfois la com;be thermique se trouve bou,leversée, au début de la 
convalescence, par une fébricule oscillant entre 3 7°, 4 et 3 8°, et qui 
dure 1 o ou 15 jours. L'invasion brusque de la malad.ie est suivie de 
vertiges, de courbature généralisée, de rachialgie et de douleurs aux 
membres, avec une lassitude intense, une céphalée frontale et occipitale 
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terrible, une inappétence et un état nauséeux, avec de plus un facies 
anxieux, hébété et congestionné, vultueux; des conjonctives et des globes 
oculaires injectés sont les signes les plus précoces, les plus constants et 
les-plus frappants· d'autres phénomènes : une hypérémie de la muqueuse 
buccale et pharyngée, ainsi que, plus rarement, des exttavasations puncti
formes de la luette et du palais de la muqueuse buccâle, dont les grosses 
ont la dimension d'une 'tête d'épingle. Ce signe précieux des petites 
pét~chies apparait dans -les deux ou trois premiers jours de la maladie; 
et, à cause de 'la! précocité de son apparition, il vaut, lorsqu'il se mani
feste, ' d'être retenu. 

Et encore : de~ phénomènes . catarrheux des voies respiratoires. 

Symptômes cutanés. - Puis, vers le a_e ou le 6e jour, apparait la phase 
éruptive ·de l'affection, se manifestant par un exanthème, essentiellement 
variable dans son intensité et ' revêtant deux aspects : de petites macules 
d'aspect flou, à bords irréguliers, de la dimension d'une tête d'épingle 
ou d'une lentille, de coloration rose pâle au début, puis rose foncé : 
rouge son,ibre, s'effaçi;mt d'abord à la pression; enfin, au bout d'un 
jour ou deux, ces taches deviennent plus sombres, fra1~chement pété
chiales, présentant l'aspect ~e la tache purpurique et ne s'effaçant pas 
à la pression. . , 

L'exanthème manque r;i.rement; mais il. est souvent si , discret qu'il 
peut passer inaperÇu. D'autres ·fo~s, les éléments éruptifs sont abondants 
et confluants et . donn.ent à l'éruption l'aspect morbilliforme ou rubéo
lique, Cette, éruption apparait générale~ent sur le tronc et les1 flancs, 
où il faut d'abord la chercher; puis, elle gagne la paroi abdominale, 
le dos, les bras, les avant-bras, les cuisses, les jambes, - respectant, 
d'ordinaire, la face, le cou, les paumes des mains et les plantes d~s pieds. 

Macules et pétéchies disparaissen~ habitue,llement avant la chute de 
la température ; mais dans les cas graves elles persisten} aprè~ ,la défer
vescence et jusqu'à la mort, :__- laissant parfois pendant quelques jours, 
à la peau, un état 1?arbr~. 

Période d'état dans sa phase post-éruptive. - Vers le 8 e . ou le g 0 jour, 
les symptômes nerveux atteignent toute leur intensité: ainsi la prostration 
et l'excitation font place au tuphos et à la stupeur. Les malades, inertes 
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sur .les lits, sont indifférents .à tout ice qui se passe autour d'eux, 
marmottant des sons inarticulés ; quelquefois, des périodes · de délire 
aigu. viennent trouble1;"' cette 'torpeur. Une insomnie implacable ·, des 
tremblements fibrillaires généralisés, accusés, surtout, aux •mains, ' à la 
langue, aux lèvres, à la mà'choire, accompagnent cet état ainsi que des 
troubles sphinctériens i Qn constate • èn outre éertaines fois, · une • abor 
lition des réflexes cutanés, abdominaux, crémastériens et tendineux. 
Des désordres psychiques onti été ·sign,alés avec une crise d.e délire aigu 
et des tentatives de suicide des malades. r -: ' ' 1 

La langue tremblante devient 'sèche · et • rôti'e ; , la rate modérément 
hypertrophiée ; plus rarement, le foie déb~rde le rebord costal. Le ventre 
est habituellement rétracté; la' constipatioQ; permanente; quoique, dans 
di autres ·cas i la diarrhée sévisse.1La polypnée est fréquente au début, avec 
une sensation permanente de dyspnée sans que néanmoins l 'au.scul
tation puisse discerner toujours des bruits i!espiratoires ·: au contraire, 
à la fü'i du •premier' septénai:te, ' il existe surtout une congestion des bases 
pulmonaires avec des râles. 

L'appareil circulatoire est toujours touché; le pouls devient rapide, 
faible et surtout dépressib1e, les bruits du c'œur étant assourdis, cepen-
dant que- la tensio11 artérielle est basse. · )' : t1 ' 11 1 

•Il y ·a aus~i ' des 1anomalies électrocardiographique-s relative~ à des 
troubles de rythme et de conduction. On a, d'autre part, observé une 
oligurie aV~C OÙI sans qlbuminurie, et àCCompagnée 'de TétertfaofIHd 'urée 
dans le sang. ) 1 · • · 1 j 

Dans quelques cas rares, on a constaté un véritable syndrome méningé ; 
et la ponction lombaire donnait rarement une hypéralbuminose accom
pagnée d 'hyperleucocytose . . C~t état.. persistait pendant tout le deuxième 
septénaire. L'amaigrissement des malades était considérable. 

Vers le. 1 o".1 oude 1tJ~ 1 jowr, les1 symptômes généraux s'accentuent; 
les signes nerveux particulièrement ' aominent le tableau, les malades 
perdent le l sommeil. ;\Tient J ensuite le tour de la· p'ériode terminale 'de 
l'affect~on - caractérisée, de's fois, • pa1: une élévation thermique.11Enfin, 
une amélioration b:rmsque se prodùit. Quelquefois, les malades! tombent 
dans un 'coma·' pro:Eond\ ; avec1'relâchttrnent ' des spl;iincters, ' et la 'mort 
survient dans le collapsus ou par complications nerveuses. 

3. 
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Dans d'autres cas, on observ~ que la èhute dda température marque ~e 
début de la convalescence : le, ~alade se sent alo.rs redevenir irapidement 

normal.et eonscient,. bien que persistent longtemps ·une sorte de, paresae 

intellectuelle et de la somnolence.. · •' ··· \ , • · • 
Le l cœur étant redevenu noumal ,, la t.ensi~rn 1 artérielle , commence . à 

remontex; la guérisJJn devient. certaine ; mais· la comalesceric~ est' assez 

longue.. . , .'.'. "1 1 1 , . u ~ "' 1 , t ~ , t 

. Dans.d'autres cas sérieux, malg~~Ja chute de la fièvr.e, Fétat sénéral 
reste grave. Ces cas aboutissent à -la paralysie .. bulbaire et- à la •syn<lope 
mQ.rtelle, même après 3-a·jours d'·apyrexie. . . 1) r_, !• d '" ,• : d 1 

, Quand la mort .survient, ~He se produit soit au cours de fa, pé.riede 

d'état par l'intensité. et l;agg:r.av:atiQn des sigi:J:es infectieux ! (méningite, 

bronchopneumonie, néphrite, myoc~rdite), . soit,• 1 plus fréquemment, ,;au 

déclin ou 1en pleine convalesce:o.ce1. .1 1 I · ,,. , · .1, 

.La durée totale · de la, roal:adie est dé, 12 à . 2 2 jours; 14, en moyenne. 

Il 'est 1rare que la .courbe thermique dépass~ ces chiffres ou, qù~e1le soit 

pluscourte. . ', ~·-. ·1 •Il 

Nous allons, à pré$ent, noter, cerfainès particularités de l' épidé~ie : là 

où elle est' rpemtrière e,t où les. èas, observés au débu~ et_à la fin de l épi
démie, sont généralement moins sév;ères, to'uf en faisant remarqupr'que 

cette épidémie s.~vit av.ec }ai même .sévérité1> parmi les) Égyptiens et~ les 
étrangers. , ,. , L 1 ,, , 1' , d' 1 • 111 l. , ! · 1 11 

.Je lmeobornerai : à note~ et -à décrire .la phy.siorn~mie générale ,et, 

spécialement, les formes cliniques de cette épidémie. ~ , 1. 

' li ·1: 1 ,... , 
l, . ' . ·I 

·1.f; "!~ t{ 

1 l •11 . }I ' t b l LES FORMES ' CLINÎQUES '.; 

\ h .J l' ~ •• 1 .-Hl ,i• 'r: 

1 Te.l ·est l 'ensemble idu tabl.eal\ clinique du typhus exanthêmatiq1ue , dans 
sa1forme la plµs fréquente. Ce tableaa peut' néa~moins•, subir ,d 'impor

tantes , ,var-iations >Suiv1lrtt la durée'. d.è • l:évolution. de la -maladie,. sa 

bénigni_té ,~ni S1.l- gravité, ou selon la· prédemiriance de.certains symp:tôines 

de .celle-là._;1;l'àg:e du malade; son étatode santé antérieur. Nous avons 
' p,u discerner trois typ~s cliniqµes particuliers que n0us 1nous1 limitons1,à 

décrire plus l.oin. , . , :1 ,i · ,' •·?1 "l• ' ': ~1 ·1· '· ·, , 
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Notons tout ' d.'abord que la• physionomie générale de l'épidémie de , 

194 3 est notablement différente de celle qu.i sévit entre 1 9 14 et 1 9 2 0 : 

cette dernière se âractérisait surtout par ses 'multiples . complications 

gangréneuses; celle de 1943, par contre, se distingue par la gravité de 

ses syi:,nptômes nerveux et par ses complications1 rénales et cardio-vas-
culaires .. · · . \~ ,,, ~ ~· -~:1 ~l ) ., ,, ~ \ ,. \ \ 

. Ainsi, :au cours· de 'la même · épidémie, avons-nous tétabli trois fo:Fmes . 

cliniques, dôn:iia:nt · à>cha·que· forll).e, par l~ursuman'ifestations cliniques 
spéciafès; une physïo.nomie 1quelque 1peu particulière. , , . 

I f~ . '•ri () f . ' \ ) i J ' • f 

Formes légeres et ~énignes. - Celles-ci · présentent l'ensemble d •'une 
• • i · • u 1 "'· ( ,., ' 1 t ~' l , , , 

sym~1t?ip~tolo,gi~ cl~mque ît!1énu~~ .et ~ne ~u,rée co~rte de. ~a maladie -
formes observées Rar nous, notamment chez les enfants : l'éruption· est 

• . 1 111 J )('f , ' 1 ~1 ' ~·, t r· ff· ~ Of 1 , l L 1 

discrète, maculaire et rarement pétéchiale ; la fièvre , modérée· les 
"\~ l • ' '" ~ ,, • f i d 1 . • 1 ' ' 

~ymptômes nerveux . font complètement défa~t; la guérison survient ert 
t t. • (J . • ï l t( J 1 ' ,.) jf l ' } ' 

10: 12, Jours: }es cas d~1 mort ,1tant e~ceptionnels. Cet~e ~ême forrµ~ 
s' ob~e.rve chez ~es enfa,nts et les population.s déjà immunisées par.' hhe 

1 ' ' il 1.,. j .. f 

autre épidémie ou une endémie. La convalescence est courte chez l 'enfant, 

plus longue c~ez l 'a:du.Ite, . ·, , 'i ' 

La forme du typhus, dit abortif ou inapparent, n'a pas été rencontrée 
, if . 1 If' • Il ' • 1·, 
par nous, durant cette épidémie. ' 

' lf 1• 1 • ' • ' ')'' i l,ti ~ ,. J ! f ... ·' f 

Formes moyennes. - Elles sont caractér~sées ipar la pré~ence du tuphos 

eii mr délire ' tranquille; la ,fièvry dépasse parfois les 40° ;• l' ér.uption 

devient <maculo-pétéchia1e , ,plus ou moins confluante, en se gé:rréralisant 
sans ordre ·; les lèvres et l.8. langue'•sont sèc~es, .rôties; la prostration des 

malades dégénère en stupeur . A l'examen complet, on a constaté ·'en 

outre que le cœur des malades iétait rapide, · ~vec des bruits assourdis, 

- une tension basse1 les bases1 pulmonaires congestionnées, ~·tout en 

décôuvrartt pa'rfois1 des foyers broncho-pneumoniques·; !'in.continence des 
urines et des matières n'est point';fréquente, lès urines se raréfient, 1et 

deviennent parfois albumineuses, l'albuminurie étant liée à une azotémie: 
1 ' Ûn 'véritable syµdrome méningé'·se rmànifeste rarement et traduit ~ne 

atteinte sévère d'u système nerveux. L 'évolutipn'de la maladie est cyèlique f: 
de ·r 4 à 1•6 ·jours ; ·il est rare que la courbe thermique dépasse,,u n de 
ces chiffres. ' · , 1 
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. · Dans la période terminale de ,la maladie, la tempéràture baisse en .lysis 

ou, 1 plus; rarement, 1 ren t•véritable •crise marquant ainsi le ; début de la 

convalescence; -les maladesn redev.iennent, vite ©u 'lentement, normaux. 
t ., ~ : . ·'~' . I' 1 ~ }'] j 1 f ' • (. ' ) ' ,. 

·Formes graves, correspondant aux,.cas hyperpyrétiques et• hypertoxiques, et 

formes ataxo-adynarniques. - Elles se caractérisent par des manifestations 

cérébrales e't toxiques d 'intensité ;impressionnante 'et dominant la scène; 

l'anéantissement et la prostrf\tion ~tteigneri.t lep.r point culminant : délire 

continuel et violent , , gestes et 1paroles·:. r. ,Les malades sont tellement 

agités qu '.ils ne peuvent se tenir sur leur lit qu'avf c difficulté, à moins 
d 'êtr'e étroit~~n~nt s~~veillé~ ou· soÏidèment diairitei:ms·. ; 

A. c~t1te p6~io,de 'agitée v'i(ennèrit '~"a)~tter ' les ~~ntgcii~ns 1fibrill~ires 
1~ l 1 f~~ . (, \f~ . t•JJ'11l' ' )i() _1 J . 1 ~1 l • "" • • . ,1 

et les soubresauts t (,lndmeux, .et succede parfois une .pros ration ,com-

plète qui aboutit , so~vent à ~~· coma p:r:~fo~d precéd~nt"la , r'nort ... 

'1,~~J·mal~des su~i~dibe~t' le4 8° ou le ·91e 'jour) l'acm~e de. la 'courbe 

rJbrile et c~mrde a e; ~epiicemiques . . Mêm~ quaQd ta " défervescence se 
t t l1 f . '~I '"" . • ,.. ' • f • i . , ) f, J -t, j J ,. J' \ 1 I , t , i '! ' t ), t 

mamfeste, elle n est smvie d aucune amehorat10n , a mort survenant en 
'\' I J Jf 'l' ~ r 1 ' ., ' . 

hypothermie. . 

Les pupilles sont en myosis ; le sommeil di~fJâ~~ît dès le début; la 

te.mpé;at~re est très élevée'; : 11d~ns 1 les11~n~îrohs de 40°5 - 4 1° ' ~d les 

dépassant, avec de très faibles rémissions rnatinales ; 'la 1dysp~éè , i'litense 

et rpoint en rapport ave.c ~es' signes· pulinonairès. . ., ,, , ?"• \~ 

. rL'équilibre circulatoire · devient de plus en plus cFitique. V éruption 

est abonda\}te, confluante, généralisée, d:a~pect · purpurique•; our,: plus 

raremedt, hémoITagique', apparaissant SOUS' forme· d 'ecchymoses .SOUS-

cutanées. 1< 0 l ' ( 1( ,, 1 t • J} \, • • .>. 
' ' 

.• Cette forme hémorragique dei.l'éruption se 1complique, parfqis,••par 

des hématémèse.s des rpélaenas et .•des hématuries, · . , 

~ • L' albun:iinmie 'et Vhématurie ·sopt presque de règle1 pendant la ·périod€ 

d' état ,iile plus souvent-liées à une •grande azotémie. Ces formes ataxo

adynainiques sont.de plus fréquemment liées à une azotémie. 

Au edurs de cette épidémie de typhus exanthématique, 'la forme fou

dr.oyante 'Il ~a pas··été relevée par· nous : .celle-ci1tue les sujets en· quelques 

jours •ou, dans certains· cas,1 en quelques heures, ravant même , que se 

produise l'éruption, comme d'autres l'ont décrit. .1r 
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Cependant, la véritable triade symptomatologique, constituant les traits 

cliniques cardinaux du ·typhus exanthématique devant lesquels tous les 

autres sympt6mes disparaissent, consiste dans l'ascension brusque de la 

température - qui se maintient très élevée et persistante, - .dans l'in

jection des conjonctives,. l 'éruption caractéristique et la stupeur. 

COMPLICATIONS . . 
' 1 

1 ' 1 

Parmi les complications médicales les plus fréquentes et particulières, 

signalées par nous, pendant cette épidépiie de typhus exanthématique, 

figurent ies. complications : cardio-vasculaires, rénales, pulmonaires et . '. 
nerveuse.s. 

Complications cardio-vasculaires. - On peut dire que les complications 

cardiaques ayant frappé notre attention dès le début de l 'évolution de 

la maladie, spécialement au milieu de celle-ci comme à la fin et même 

pendant la période de convalescence, consistent en une myocardite, géné

ralisée ou parcellaire, aiguë typhique (par endocapillarite, ou endartérite 

coronarienn'e). Elle se manifeste, cliniquement, par un ensemble sympto

matique traduisant une défaillance cardiaque, un assourdissement des 

bruits du cœur, spécialement du premier bruit, qui s'affaiblit à la hase 

ou cesse même d 'être perçu, alors qu'il a conservé sa netteté' à la 

pointe; puis, tous les deux s'assourdissent à la pointe : bruit de galop 

gauche - signe de distension et d 'hypotonie du ventricule gauche, à 
quoi. se joignent souvent un souffle doux,' d'insuffisance mitrale gauche, 

des troubles de rythme, généralement accéléré et en disproportion avec 

la température au-dessus de 140 pulsations, prenant quelquefois le 

type embryocardique - sympt6me grave et qui doit faire réserver le 

pronostic. 
L 'abaissement de la tension artérielle est de règle et lié à la défaillance 

myocardique et à l 'hypotonie vasculaire, constituant un sombre pro

nostic lorsque l 'abaissemènt de la tension artérielle atteint des chiffres 

très bas. Les troubles subjectifs des malades - quoique rares, -

consistent en des palpitations, en une t oppression précordiale, ·rare

ment en des algies thoraciques . L'évolution de la myocardite typhique 



40 "1 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

est, quelquefois, interrompuè par ,deux accidents : le collapsus et la 
syncope, qui aboutissent fréquemment à la mort. · 

D'autre part, dans• les tracés recueillis chez des sujets souffrant de 
troubles ·.cardiaques .à la période d'état de i'infection et lors de la 
convalescence, nous avons observé des altérations e. c. graphiques cor
respondantes, relatives à des troubles de rythme et de conduction, et, 
surtout, des anomalies du complexe ventriculaire. 

Parmi les troubles du rythme, l'arythmie extrasystolique a, parfois, 
été signalée. Les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire ont 
rarement été obse~vés par no~s : ils se manifestent par ' l'allorig~ment 
de P-R à 0 " 2 2-0 11 2 5. . 

Par contre, nous avons plus souvent enregistré des modifications e. c. 
graphiques caractéristiques, localisées, notamment sur le complexe ven
triculaire et dignes d'une mention particulière. Ainsi, dans quelques 
cas, avons-nous remarqué l'on:de Q,• profonde dan~ les trois dérivations. 

Dans un cas, particulièrement, l'onde profonde Q 1 ét!lit suivie par 
une onde T 1, rev~tant l'aspect coronarien de Pardee. 

Des modifications de {.'onde R . ont également été constatées : elles 
co~prenaient des épaississements et crochetages de branches,' de bas 
voltage, du complexe QRS, et une bifidité de l'onde R. 

Dans deux càs (avec iss'ue fatale), un bloc de branche droite (d'après 
l'ancienne nomenclature) a été enregistré -,- dû très probablement à 
une trombo-attérite nécrosante d'artère coronaire. 

Des altérations e. c. graphiques de l'espace RT ou ST et de T, ont 
aussi été enregistrées, pendant la période d'état de l'infection ainsi que 
pendant la convalescence : . sous forme d'e raccourcissement ou d' allonge
ment du temps d 'espace RT, de o" 35 jusqu'à 0 11 55; une modification 
de pente ou de profil avec1 ascendance régulière de ST; à partir de la 
fin de l'onde S ou de l'onde R; un décalage de la ligne isoéletrique ST 
des ondes Tiaplaties, isoélectriques ou inversées dans une dérivation ou 
deux, ou bien dans toutes les dérivations, avèc segment ST 1légèrement 
négatif. 

Il est à noter que toutes ce's·anomalies e. c. graphiques sont des signes 
de myocardite ·aiguë, généralisée ou parcellaire, et due à une endo
capillarite ou à une endartérite coronarie1we, ·attestées déjà, sur le 
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myocarde, lors de l'autopsie, par des trouvailles anatomo-histologiques 
et des altérations correspondantes. 

Cette myocardite typhique aiguë permet de mieux comprendre comment 
les complications cardio-vasculaires assombrissent le pronostic de cette 
affection. 

Mais, iune fois cette myocardite guérie, les altérations e. c. graphiques 
qui se présentent pendant cette affection sont d'habitude transitoires, 
subsistant seulement quelques jours ou quelques semaines après la 
convalescence et dï'sparaissant ensuite pour ne laisser que rarement 
une séquelle appréciable sur le myocarde. 

Après avoir parcouru succinctement ies diverses altérations e. c. 
graphiques, faisant suite à la myocardite typhique, nous présentons 
ci-dessous une série de tracés électriques d'observations personnelles 
relevées dans nos cas et inhérentes aux diverses altérations e.c. graphiqu,es, 
décrites plus haut (voir p. li 2 à li8). 

Complications rénales. - En examinant systématiquement les urines 
de nos malades et en ayant recours au dosage de l'urée sanguine, 
nous avons pu mettre en évidence l'atteinte élective du rein par le 
virus typhique. 

En dehors de l'oligurie, qui s'observe d'habitude au cours de la 
myocardite typhique, les complications rénales étaient les plus fréquentes. 

Ainsi avons-nous constaté chez nos malades l'albuminurie infectieuse 
- avec des cellules rénales, 9~s hématies et des cylindres granuleux, 
dans l'examen micro~copique, --: squvent accompagnée d'une azotémie, 
aiguë, moyenne ou grande, s'élevant à 1 gramme, 2 grammes, ou élevée 
jusqu'à 3 gr. 75, par litre de s~.n'.g., pans d'aütres cas, le syndrome 
existait d'une petite hypéràzotémie inférieure à 1 gramme, et'né' s'accom
pagnait ni d'albumi'nuri~, ni , d'hématurie, ni de cylindrùrie : elle était 
alors d' Ôrigine extrarénale et prov11na,it d,' une insuffisance cardiaque ou 
provoquée par une désassimilation azotée. Parmi les cas présentant au 
cours de la vie le grand syndrome de l'insuffisance rénale par la 
présence d'une azotémie, grande ou moyenne, nous avons relevé, 
à l'autop:5ie de ces malades, des lésions d'une glomérulo-néphrite 
infectieuse. 
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•j 

Fig. 1. - M11o 'K. E., 1" tracé. ! J Fig. 1 a. Mlk K.~ K, ~ ' tracé. 

1 • 

Fig.' 1, n° 1180. - M11' K. E .. . ;, trente-six ans. Forme clinique 'moyenne de typhus. 

1" tracé, pris lè dixième jbur de l'infectior1 : le ~ li-4-4 3. 

Le rythme est d:origine sinusale; le taux de 'ce rythme oscille entre 115T1 (7, à la minute. 

Le, temps de la conductiqn auriculo-ventricµla\re P-R~, est à o" 16. En D [, 'f 1 apl9ti, ,en 

Dll, T2, est presque isoélectrique; en Dlll, T3, isoélectriqne. 
, ""l ~ r r,, , d ; ~ ' J • 

Fig. 1·a. - ~' tracé 1 pris à la période de convalescence, le 4.5.43. 1 
.1 1 • • f ' · ' ., 5 d li ' Le temps, de la conduction auriculo-ventr~culaire P-R2, est a o li : one, un peu a onge. 

Brtic adrïculo-ventriculaire, frdste, pJ simple allongement de l'intervalle P-fü . ' 
' •1 ,. 1•r 

r. lf• ·If 

p 
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Fig. ~ . . - M11' M. K. Fig. 3. - M. A. S. 

Firr. 2 . - Milo M. K .... , vinut-huit ans; forme clinic1ue grave rie typhus , avec troubles 
1..., ~ { ' 1 q-L : ) J , • 'l , . ~ 

cardiaqu1es pronopdés. T. A. 6/6. Tracé enregistr,é le 1 ~· jour de la maladie : le 3-6-~3; 
t 1 '-' ' 1 1 1 ~ '\ / 

mod survenue le 15' jour : le 6-6-43. " ' 
, . 1 1 .1. ' 

En Dl, Q 1, très profond; amplitnde de R 1, très diminnée; T 1 revêtait l'aspect coronarien 

de Pa;dee. En DÙ , Rll, bifide; Îll, légère~e;It ~é'g~tif. En D!Il , épaississement des 
1 l 

branches; T3, positif. 

Fig. 3. :- M. A. S . . '. . , trente-deux ans, forme clinic1ue hypertoxique de t yphus. T.A. , g/5. 
.Traèë enregistré le 8' jour dè"la maladie; ·mort surven~e le 9' · jour. Trouble de conduc

tion de la brahche droite. En Dl , QRS1 , 'po1itif; cr~chetage du ' sommet; base ·élargie; 

durée anormale du groupe QRS1 , à o" 14. En Dlll, groupe ventriculaire négatif, élargi 

et crocheté. 

L'ensemble de l'e.c.g. de cette observation, est un bloc présumé de la branche droite 
du faisceau de His , suivant l'ancienne terminologie. 

1 

. 1 
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Fig. fi. - 1 " cas: M"" F. Fig. 4a. ~· c~s: M. N. Av., 1" tracé. 

' ' .. ' l • ' 
Fig. 4. - 1" cas: M"" F .... , cinquante ans. Hyperlensiorl 20/11, depuis deux ans. Fornie 

hypertoxique de typhus; tracé recueilli le 14' jour de la mal~die; inort survenue I~ ' ;·5· jour. 
E._ C. G., rythme régulier à 130; Rt, maximum en DI,1 minimum en DIII, S3 ; le plus 
aècu~é en Dlll. En Dl, Tt, légèrement négatif; e'n DII, T2, presque isoélectrï'que; en 
DIH, T3, légèrement positif. ' 

il t (, ~1 

Fig. 4a .. - !.l ' . cas : M. ,N. Av . . . , . , quatorze ans. Forme clinique bé~igne. ,. , 1 

1 ••· tracé, re~ueilli le 9'. jour de la mala?ie. Rytl1m: 1régulier à t ~o. En ~J, aplatis~ement 
,de T.1 .et T~; en DIII, T3 ', isoélectrj qu~ i .• temps . 9~ la conduction du complex~ ventriculaire 
QRST, o" 3o. 

l •t! ·'' 
,' 1 

t. 1fi1 
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Fig. 4b. -., 2' c~s: N. Av,. 
!.l' tracé. 

Fig. 4c. 3' cas: M. J. A., 1 " tracé. 

45 

Fig. 4 b. - ~· ,cas : N. Av .... , ~· tracé, r ecueilli pendant la période de convalescence, cinq 
jours après la ' cl~~te de _la 'iièv,r t Rythme régulier à 65: En DI, Tt, légè'rement positif; 

1 .. 'f (. , 1 . ' ) • .,• ' en DII, T2, aplati; en DIII, T3 ; aplati. Le temps de la conduction du complexe ventri-
culaire Ql\ST, allongé à o" 5o. 

Fig. 4 c. ;':_ 3' , c';~·· : ,M. J. A .. . . , trente-deux ans. Forme clinique byperloxiquè. T. A., 9/S. 
. ·;.~ i;acé, recueilli pend~nt la pé"riode de convalescence, c'est-à-dire cinq jours après la 

chute de la fièv~e. E.C.G. ryth~~ ;égulier à 'ïo par minute. En Dl, T1, isoélectrique; en 
DII, et Dlll, T ~ et T~, légèremènt positifs. Le temps de la conduction du complexe 
ventriculaire QRST, allongé à o" 48. 
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., 
. Fig. 5. - 1" cas: M"" M. Cn., 1" tracé. 

' '" J 

Fig. 5a. - t .. , cas : ~f'"' M'. Cn. , 

2 ' tra~é '. 

Fig. 5. - 1 " cas : Mm• M. Ch .. .. , vingt-six ans. Forme clinique, moyenne. E. C.G. 1'" tracé, 

enregistré l;i 11' jour cl~ la maladie. T. A., t 2/g: Rythm~ régulier . à 14 5 par miriute. 
i;, • • r J • • , ~l ~ ( • h f_ , ' i• 
l 1, T2, positifs; f3, presque isoélectr1que. ' 

'·" ' . 

Fig., 5 ci - - 1" cas : 2 ' tracé, recueilli pendant la période de convalescence, trois jours apres 
la .chute de la temriér~ture. Ryll1~e réiruli~r à 110 par minute. En DI, T1, presque 

•I .l l , o 1<u ~· r l ·~ • 

isoélef trique ; en Dll, T 2, légèrement positif; en Dlll , T 31, p~·esque isoélectrique. Le 
' j ' tf t• "' i ~ 1 ( { .. 

temps. de la conduction du complexe ventriculaire QRST, à ,o,, 35 - donc , normal. 
' . l l il .~!' • ' " j 'j 

') l : 

p 
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.. 

... 
. " 

Fig. 5b. - 1" cas: 'M"" M. Cn. , 3' tracé. 
j 

Fig. 6 . M"' l\f, T., 1" tracé. 

Fig. 5 b. - 1" cas : 3' tracé , recueiUi quinze jours . après la chute de la fièvre. Rythme 
; r égulier à 85 par minute. Enr DI, bas voltage du Ri et épaississement de son 'sommet ; 

T 1, légèrement positif; en D Il, • T 2 , positif; T 3 , légèrement positif. Le temps de la 
conduction du complexe ventriculaire QRST, un pe'Ù' allongé à 6,, 4o! 

Fig. 6. - Mn' ,M. T .. . . , vingt-cinq ans. Forme clinique bénign'e de typhus exanthém'atique. 
On a recuei,lli trois tr,acés élec trographiques : le premier , le. 10' 1jour ,de 'l'affection ; le 

deuxième , pendant la période de la convalescence; ' le troisième , quinze jours après. 

t " E.C.G. Hythme régulier, à 125 par minute. T. A., 12/9. En Dl ; bas voltal}e de R1 
et bifidité du sommet ; Ti , aplati; en DII, T2 , légèrement positif; en DllI , T3 , presque 

isoélectrique. Le temps de la conduction du complexe ventriculaire QRST, à 0"25 -
donc , diminué. 
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Fig. 6a. - Mi'' M. T., !! ' tracé. Fier. 6b. - ~l"' M. T. , 3' tracé. u 

'f 1 1 1 f.J ,. 1 ..J J -

Fig. 6 a. - , !! ' E . . C. G. Rythme régulier à 95 par minute. T. A., 1of7. En DT , ha~ vo~lage 
de Ri, et épaississ.ement dn .sçm!I!et ; T1, i égèrement positif; en DLI, Î!I, positif. L,e t 'i'.mps 
de la conduction du complexe ventriculaire QRST, à o" ~o - parlant, légèrement, allongé. 

Fig. 6b. -., 3' E.C.G. Rythme régul~er à 96 par minute. En DI, Ri, voilage et sommet , 
normaux ; T1, positif. avec léger décalage de l 'e~pace S-T, dans un sens négatif ; en DII", 
T!!. pre~que isoélectrique; en Dlll , T3 , isoéleclrique avec Q3 un peu accusé. 

! ,J., \. ~h \' 

r 1• .l'. tl a <1• 
) j ·11 " ' 
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Cette azotémie s'accompagnait le plus souvent de myoclonies, .d 'ac
cidents éclaptiformes, d 'états comateux1 et de stupeur profonde . 

Donc pour dép~ster ~?s complications ~·énales pendant le typhus il faut 
pratiquer systématique~1~nt et à plu~i~urs reprises le taux de l 'urée 
sa~guine au cours de l 'évolution de l'~ffectfon , ainsi que l'exa~en , ,1, ., ' ,, ' 
chimique ,et microscopique des urines d,es malades. 

11 ' ! ' 

Complications pulmonaires. -- 1\. part la c~ngestion habituelle pulmo
naire, qui survient aan's le de~xième septénai~e d~ typhus exanthématique 
'._ prenant tantôt la forme d'une bro~chite aigu'ë ~évère, tantôt celle 
de foyers broncho-pneu~oniques iso0lés, :.__:_ ~ous avons parfois noté une 
forme spéciale de pleurésie hé~orragique ; ' éVoluant sour~oiserr{ent à 
son bàs degré : symptômes 1~msq~é~, donc, p'ar les 'autres sign~s de 1la 
maladie. . 1 

Gette ple~résie typhiqu~ à tencla1ic(thémo~~agique est rare et f~gace 
et se n~~~ifesté exempte de sign~s fonctionnels Ùès net~ . Ai~si , en ex1a
minant ces malades, observait-on;· à la base d 'un poumon, une submatité 
accompagnée dé dimi~utiôn de ~urihure vésiculaire, d'un souffle doux 
voilé et .d '.un peu d'égophonie'. Cette forme de' pleurésie, en général peu 
b d l ·ri ' " d' " d é" 'II ' ' ' d '·1 a on ante, est pourtant e courte ur e; e e retroce e sans qu I 

soit nécess~ire de ' fai~e une poncti~n évac~atrice; elle est s~ns 'gravité 
et second~ire, due à des ·1és10ns, 1pulri10nair~s ; ous-jacentes. ' ' 

La ponction retire un liquide séro-Mnl.'oi ragique peu abondant. 
t ' ( 1 

L 'examen chimique montre, t'out d 'abord, que la réaction' de Rivalta 
est positive : il s'agit d 'une exsudation fibrineuser. L'exam~n cytologique 
de l 'épanch,emeni 1 donne un~ formule rto~t 'à fait éaractéristique ~t spé
ciale '._ se composant d 'un très. grand nombre d 'hématies, ' d 'une pro
portion variabli de lym'phocytes,' de 'polyqucléaires n~utrophiles et, 
surto~t , d 'ass~z 'grand nombre de polynucléaire's éosinophiles, de cell~les 

1 1 \ 1 ;..- I ' ~ ! 

endothéliales, isolées ou en placards, et 'enfin ~e quelques macrophages . 
Les exa~ens bact ériologiq~es ont dé~ontré que dans ia plu1part . des 

cas ces pleurésies ne contiennent pas de bacilles et qu'elles ont tend~nce 
à dispavaître ... ~ Dans d 'autres cas, •ces pleurésies séro-hémorragiques 
du typhus exanthématique se compliquent rarement d'une infection 
secondaire, surajoutée (streptocoque, staphylocoque, pneumocoque) -
Bulletin de l'Institut cl' Égypte, t. XXVII. 4 
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provoquant ainsi• lem». suppuration ultérieu:r:e et nécessi<tant,, pai' , con-
séquent, une,intenvenri.on ·chirurgicale.1 .. ~t. · .·· 1 • , ' ;,, , • 

1 ) ; • • • i ~J' J I ~ t '1,. ·• )' 11 i(Jt t'f • ,,. ~ ~ '~ ·. t~ \f. • Complications nerveuses : - - Parmi les co:µiphcat10ns .nerveuses 'dont est 
J t. l ...-: _- ,. • 1 t " r l ' 1: 9 • 1 ' caractérisée cette épidémie égyptien'ne de typhus exanthématique men-

• 1 ~ • • • l 1 1 ; • l 1 ,11 ' ' • ' ', · t 1 1 • ' • ' • ·i t10nnons, en premier heu, les react10ns memngees : ces dermeres prennent 
une telle acuité qu'elles'réali1se~t une '~~~itahle mériingii~ aiguë avèc ~ne 
~a.i~e:Ir d~ la 1~uqu~ et)e}fqn~1 d.~ ~eînig . . " 1 , \\;\ , , ,,·i'\n, " 

Mais la ponction lomlfaire accuse 1 le plus souvent dans ces cas un 
1 ' fl .( 1 ( 1 t ' 'ÎI J' JI t' l(fl ,, 'Î J1 J' ~ 11 ) l~'' t il 'iJf' ' !iq~ide , céph~~o-r~chi,d\~f1 ~·~~i7 ; et , la réa~tio~. 11cytologique , 1 ~p~è1s ,une 

centrifùgation énergique, est presque normale, co~me le sont' dan\; la ' Il'! •. ., '• •.• 1 - \. ,.J ,' l ' ,;- J ., .. • majorité des cas les résultats des examens chimiques, contrairement . ' ' 1 1 ) j ~ • • ' ' ' ' 
' avx données des autr~s auteurs q1:1Î se sont occupés de cette .coi;npli-• ~- ' • 1 ' ! ' . 1 ' .. ( ' 

cation. 
En outre, parmi les autr.?s ~?mpl~~i~\Ïons nerveÙses de cet~.~ ,épidémi~, 

cit?~~ les. tr~uble,s 
1
psychigpes 

1
c19nsista;it,,e,rt .. d~lires p,sy.c~~~f)t~}1rs aigus 

\\~~e~.ts 
1
ou c~lmes, ,,c~nduisant I.e~ rqala~e's ~ant?t J0 de~ c?~fusion~i men

tales, tantôt au suicide -ahstraction faite d'un c.aractère sonmambuliaue, 1 l ~ < t , ·, i• 1 • l .11 q • \I t 1 ·\ (• 'I 1 • 1 t ' · -1} 
revêtant quelquefois les trqubles précités. . • 1 ' j • t Il t • j • ' q '1. l Lès localisations encéphalitiques se traduisent' par des hémiplégies \:]t . l J \ 1 .1,1''- ·' l. • ' • • J iJ . ' ~les monoplégies. De leur ~~té.' le~ 1?1cap~ations .bulb~-protubér~ntielle~ 
se manifestent par la polypnée, le hoquet, 1 la. dysphagie, le trismus, des 

0 
'. ' 1 ·, < l I • . J f 1 'f \ - ' • I ~1 1 ,,_' ' • crises µe tachycardie, le collapsus et . des. paralysi,es fac.iale et oculaire. 

' • j {' 1. . • ,, ' ' ' 1 J 1' L p.ttemte de la moelle se traduit par une paralysie vésicale et par un 
r~làëhed;e~t''du sphinct~l~ anal aU pr~~dstic ré~~l~Vé. r Hi' 

1
1 . 

t ... 1 . , ' .. ~ ~ • L· ~ 1 '~· .j ) fp .j 'I ;.) ' ~ 
. Nou

1
s n ~vop-s :p~s, ,~u cours.d~ ce;tte épidém~: de ,typ_~us ex~!'l~,h~m,?t/que, 

signale de nevntes périphér1aues,; par contre, nous avons, au cours de 
11 i t •r 1 Î f • ,l' ~ H . 'J 1 r'JI ! J l•·t} 'J cl" jt• a convalescence, signalé une asthénie profonde de.s malades affectés, 

• • ,~ . ',. ! '' 1J f lt • ' 1 ' ' i' ! • ,, i tl, j ,_ 1 ' . \ manifestéè par des tremblements et une fatigabilité rapide à la marche : l 1 J t. ' i ( l·j, ,., J t ! .., l t, ,_· • t 1 , i Toutes ces complications nerveuses, ,mentionnées ci-dessus, sopt l effét .; tl)U( /)•, 1 11 ' • ' '1 ,, 1 J' • f ,,~ fq 1 L "1 •""l ftolJ • l tJ d une endarténte ' ou inflammation · localisée .au système nerveux par le .11 r.rl1} I -;1. · 1 Ji 1l1 •t 'l<• :i' ;11 ~ ; '.t ·.î'l ~ 't ,..t .~ virus typhique. . . . , • f 1 q}J ,,d 1! ,•;' 1 Ji t,' t .• ·Jt. 11'· 1. 1 1<1 

Autres complications. --.- Ph1s1rarement, Bous• a'vons ndté des pmwqifües 
secondaires;11unilatérales ou' bit~térales, survenant plutôt au dé~'llt de 
la conv.alescHnce. : · '• , .•·i .' .. ,1 r ·, '. · 1 J)1 .... 

! ' I . \ . \ ' ,, . ' 
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L'évolution habituelle en est · la: suppuration . et,. plus rareme·nt 1 la 
\ 

' ' gangrene. , 
Dans un cas de paroditite gangreneuse, l'issue mortelle se produisit 

vingt jours après la chute de la fièvre · à la suite d'une hémorragie pro..! 
venant d'un rongement de la· carotide externe : 

Dans un seul cas, nous avons signalé une phlébite, d'allure bénigne. 

Diagnostic pàr les méthodes de laboratoire. ~Parmi les différents procédés 
de laboratoire, auxquels nous avons eu recours pendant cette épidémie 
~e typl:U:s exanthématique, pour orient~r le diagnostic de nos rnalades, 
il convient ?e n?ter la r~action de Weil-Félix (agglutination, par le sérum 
des exanthematiques, d une suspension du proteus • X 1 9), la numération 
~es globule~ bl~~cs et la formule l~ucocytaire . . La réaction d'agglutina
ti?n d.e Weil-F~l~x a couramment été employée· par nous ·et apparaissait 
~ hab~tude ~~~1tive.' dans environ 75 % des cas, et depuis le quatrième 
Jusqu au hu1tiemeJour de la maladie, ahx taux de 1 'P· 1oo ~ 1 p. 2 oo ; 
1 p. 3 o o ; ' puis, avec l'évolution de la maladie ~- à la convalescence 
surtout, - le taux d'agglutination augmentait, à titre agglutinant, _ 
d.épassant, très fréquemment, 1 P· 1 ooo-; dans 15 % des càs, la réac
t10rr apparaissait tardivement ·positive, surtout vers la fin de l'évolution 
de la maladie ou à la ·convalescence ; dans les autres 1 o % là réaction 
d' ag:?lutination manquait, bien que la symptomatologie 0 ~linique fût 
classique et au complet. 
· Les hémocultures de nos cas étaient· toujours négatives; on a eii 

outre c.onstaté l'absence des hématozoaires et des spirilles dans le sang 
des· SUJets affectés. · Les sero-diag:rtostics de' Widal, pour l'Ebert et les 
paratyphoïdes, étaient pour la plupart· des .cas négatifs. Dans certains 
cas rares et isolés seulement ils devenaient- positifs. La réaction de 
Wasse~mann, pratiquée chez nos malades, était toujours négative, bien 
que cl autres auteurs l'eussent quelquefois trouvée positive chez les 
exanthématiques'. . . . 
L~ réaction d~ fixation du complément ,' 'pai' l'usage des antighies 

spécifiques provenant de diverses variétés de Rickettsias, selon les corn.:. 
mun.ic~tions de Bengston, 1. A. Plotz; H. et Wertmann, pour la diffé-' 
renciat10n entre eux ·et le groupe- de typhus. exanthématique, n'a pas éte' 

4 . 
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pratiquée, par nous, parce que l'antigène spécifique n'était pas à 'notre 

portée. 

Pour la même raison, nous n'avons pu pratiquer sur nos malades 

la ,réaction d'agglutination de suspension de Rickettsia-Prowazecki. 

Cette dernière réaction est supérieure ·à celle de Weil-Félix, . en ce sens 

qu'elle pe11met la diffé'rènoiation entre les deux variétés d'infection, 

épidémique et murine. 

' La réaction d'agglutination d '.mie- suspension de Rickettsia-P, donne 

les meilleurs résultats, 5 à 1 o jours après l'apparition de l'exanthème . 

. Quoique ces réactions n'aient pas été, pratiquées par nous, nous avons 

eu l'occasion de suivre et d'apprécier leurs résultats au ·Laboratoire des 

Recherches de l~ « Commission .Américaine du ·Caire, pour le typhus 

exanthématique», grâce à l'amabilité et au ~oncours du capitaine :zara

phonidis, membre de cette .Commissi'on. 

La présence, ·dans le typhus exanthématique, dh1ne leucocytose, àccom

pagnée de polynucléose, s'accorde avec les nombreux travaux de plusieurs 

auteurs, qui font contraster celles-Jà :wecl la leucopénie de la fièvre 

typhoïde. · 

Mais dans la majorité de n<>s cas, par contre, la. numération des gfo'... 

bules blancs a révélé, au début de l'infection, .particulièremènt pendant 

la .première semaine, des taux nprmaux de globules blancs, et 'parfois une 

leucopénie'.. . •1 

Au cours de la période du second septénaire, nous avons signalé la 

présence d_:une' légère hyperleucocytose, variant entre 10'.000-12.000, 

dans la moitié dés· cas; alors que; dans les cas · restants, il ·,était c:aracté~ 

ristique de voir la numération des globules blancs demeurer no.rmale, 

avec une polynucléose, et une neutr?philie modérée. La disparition des 

polynucléaires éo$i:riophiles et basophilés est de règle. ·1 ; ·, 

, En . outre,· les types 'jeunès . des 1 polynucléaires .neùtro.philes s :accen

tuen,t, au coilrs de la rnaladiè, sous forme, de promyélocytes et de myélo-

cytes neutrophiles. • ., , . · 

L'inoculation de sang typhique au cobaye et la rècherche des·Rickettsias 

dans l~s cellules de l'intestin du p'ou sont des procédés dé diagnostic, 

fournissant l'occasion d, épreuvès scientifiques décis~ves ; mais en raison 

des réponses tardives· et des· difficultés qu'ils présentent, ces exarrien·s 1ne. 
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sauraient être· à la portée de tous les laboratoires et sortent partant du 

domaine: clinique nous intéressant ici. 

Or donc, aussitôt que le squpçon.du typhus vient à l'esprit du médecin, 

la réaction non spécifique d'agglutination de Weil-Félix, tout d'abord, est 

seule d'un emploi 'pratique et confirme ainsi par sa positivité, le diagnostic 

du typhu·s soupçonné ou établi· déjà pal; les autres signes cliniques . 

Puis, ·avec l'évolution, de la maladie, les réactions spécifiques de 

fixation du complément ' et l'agglutination de la variété de Rickettsia

Prowazecki, sont des procédés 'sèientifiques décisifs. 

Les lési~n~ anatorr~-histologiques du typhu_s. ·- A l'autopsie des malades 
' . 

ayant succombé au typhus exanthématique, -;--- que nous avons eu l' occa-

sion de pratiquer, grâce à l ',amabilité de . M. le D" Demerdache bey, 
' f l.L. I • , 1 ) 

Directem de !'Hôpital Gouvernemental des Maladies Infectieuses . de 
. , ·' ). ri 

f 'Abbassieh, et à celle du Directeur de l'Institut Légal de fa ville du Caire, 
•' ,. ' 1 ; • 1 J 1 

M. le D• Sarriy b"ey, avec le conçour~ et la colla~oration de son .confrère· 

légiste, D: Charles El-Masry, nous avons observé les lésions macrosco-
f , > ~ . ! l • 1 î • -

piques et microscopiques suivantes. : . . .. , , . . 
' 1 ~ 

· Lésions mricrosc.opique's. - Une des principales lésions qui', à Hautopsie, 

caractérisait les organes des malades morts de typhus exanthématique 

était leur congestion généralisée. ' · ,; 

Les poumons hypérémiés présentaient souvent au niveau, des bases 

de foyers broncho -pneumoniques et la muqueuse bronchique était 

tuméfiée ; le cœur offrait souvent une coloration pâle et sa consistance 

était flasque et molle ; la rate et le foie', légèrement augmentés de volume 

ainsi que les reins; les pyramides des reins, violacées ; par contre, la 

substance corticale était pâle ; et les étoiles de Verhéyen, appa11entes. 

La muqueuse gastrique et intestinale, très congestionnée,' parsemée,. 

parfois, de suffusions sanguines sous-muqueuses; mais il Il, existait ni 

lésions intestinales, ni plaques de Peyer ; et les ganglions mésentériques 

n'étaient pas hypertrophiés. Les méi:tingés présentaient une congestio1i 

diffuse et,· à leur incision; un liq'uide abondant s'écoulait sous une assez 

forte tension. Le cerveau apparaissait oedématié ét fortement conges

tionné, avec des 'vaisseaux dilatés; ; et il était parfois pa11semé d'un 

piqueté hémorragique. · · ... ' '· '• · · 
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· Ü$-_ re[[:(J;mens histologiques. - : Les lésions anatomo-histologiques des 
viscères ont révélé les lésions spécifiques ·suiv:antes : autour des.'petits 
vaisseàux de l'epcéphale, sur fa, .substance grise particulièrement, il y a 
de petits ·no,dul.es· caractérîstiques · contenant . des mononucléaires, des 

plasmazellen, des; polynucléaires et des cellules névrogliques. Ces· mêmes 
vaisseaux : sont parfois trombosés , par un processus d 'endartérite aiguë. 
Cette périartérite des petits vaisseaux de !'.encéphale ainsi qu?une 
endocapillarite spéciale se trouve particulièrement au niveau du. cœur 
et, parfois, au niveau 'de la· clois(i)n interventriculaire. Les altér;itions 

inte~stitieHrs d~ muscle , cardiaque sont moins caractéri~.tiques. 1 

. Ces1 altératrons vasculaires, sous formes . périàrtérite, endartél.·ite et 
capïllarite;· ~e ren°contrent dans .les ' r~i~s.~ dans iles surrénales, mi 1foie 
et aux' aVtres' 'viscè~es ain;si ,que, · sp~dialement, au niveau des lésions 
h'istol~giques des éléments c~ta~~s ér~ptifs. ' . · · 1 

• : ' 
·. , 1·1 ' · , ). J ; n • 1 ' 1 t~ f 
Enfin; nous n'avons pù deceler la présence de micro-organismes, des 

'Rickettsias dans les èèllùlês ' e~dothéliales des' capillafres · d~ la 'pe~u',' du 
cerveau~' de~ rein~, · etc. __::__ce 'q~e1'nous"~ttribuons a~ manque de colorant 
spécial, et au retard de l'autopsie pendant l'été. " ·' ! 

. En .outre,. che~ · les malades présentant, leur vie dur,ant, le syndronie1de 
l.'ar-<:>t.émie1 aiguë, gra11de· ou moy.enne,, nous avons, à l'autopsie.;1 trouvé 
des lésions de glomérulo-néphrite, d'origine infectieuse. · 1. ; 

1 - "' 1 

.. .1 : .. 
i'1 fi 

, j • .. 
.··., 

' ' ' 

J. 

.,, , . 
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TRAITEMENT. 
1 .~ • i 

1 l't 

, 1 

1 

Un 1 traitement spécifique du, , typhus exanthématique n'existait pas 
alors. ! ... a.sérothérapie n '.a pas été appliquée par nous, chez nos malad'es, 
étant donné que· l.ei sérum antityphique·, appliqué ailleurs, n'était pàs à 
notre portée . . Le traitement de nos malades est donc demeuré pril!lcipà-

lernent .symptomatique et hygié.µique, • ; 
;." Nous • sormnes interV.enus . d'une manière :précoce et énei~giquement, 
contTe iles complications 1cardio~vasculaiœs, 1€t rénales, en ayant surtout 
recours •aux n,J.édicament'S , contre il-' insuffisance circulatoiré, périphérique 
et centrale, ainsi qu'au glyconate de calcium int~·aveineux , contre .la 
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déficiencé èn · calcium;1au ·1cours d'ti1J1yphus·1constaté• par ·iVan M., et pro
vo~uant':desi.lésions« au niv:eaU' du système -vasbufo.'..capillaire: . ·'· • ·, 

Enfin, nous aiv@nS•il.·ecouru .aux diurétiques .et à"bne diète appropriée:, 
dans les 1à ü» pi·ésenfan1J 1une az.otémie aigu:ë ,. tl 1 origine :rénale I_._ sy,rrdràme 
diune1 grainde11ins\iffisance :rénale due• -à une ghm:lérul -néphrite1 infeè-
tie.use, ~-provoquée ·par ~e virus typhique. 1 ! •;- ' • ' 

• · Ve tua.iffiement·mentionné plt1:~ haut étarit ·ià1 notre portée ;inéannioins, 
duna<nVl~ gluerre,i• de nombreu:x! mé.diicaments chirniques1 onit éte, · tolir à 

tour, employés. 
11 Vaill Memiendbule, 1 en Allemagne-{2 7·. 7. 1gli 3) ,11publia Jés ·résultats du 

trâite:niéht11du .typhus . par la. q:ninacrine-1: ef,J-il prétend que les effets 
olli~été •supérieur'sjà, ceux' qui' a.lvaierrt. été oÇtenus 1 par la 1rié@arsphénamine', 
les sulfamides et le sérum de convalescent. r ", ' 1 • ' •1 1 

·rn Pf.usi.réèemineri.t,.ia Commissi<i>n Amé11ioàine 'dt1. .0airet pour le,1 typhus, 
auruh.li~ldans'~e -lournàli '?f' thw Americmi Medical 1A:ssobimion . ( 7 ! 1 o. 1 9 4~ ), 
des résultats satisfaisants, obtenus chez des• •typhiei_uesti.par l'admi;
nisttabion dêid.-a para~p.m~n(!)'benzoic:> !lciô';' _:___, -v.itamine•oomplexe B-.1' · 
'10')11/' d "h ..... ;,,dl1. ·1 ' ,( .... l 1 " ' . .,!i .111i•; "' t.11'1 1 • • ';. 

t .. 

·I, I'< , ' l<[I• Hl •ll 1 • jl "i 

... ~ 1 1 . •, ' 1 • ) 1 ' 

iq1\"f, UC : q i ~ .:~I ·tu l ·d 1;-') -dp(} .ttd p~ 1 ni< 1 ,~ l ~ , :1 1\t .. / 

1 ob~ i tfllJie~u, çliniq,u l'.\ , 1..,tW~§e.nt.é p~r .nes !nwlade~ · etj·t le jsuivanti : · la 
période de l 'incubation de la maladie est habituell{)r_nent silencieuse; 
&ar pwnt, .dans 1qq.;;iiques,,ca:;, se1prése:o.te, ~eul1 un léger im~Lg.ise: ; au con
traire ~ la p~riQ,de d.'inv!lsÎ.qn prééruptiy~ l3è man,ifes_te , d;u:neJaçon typique, 
par.Mn d;é-but1·b~r~squè ·en pl.eiP<t san;té,' et (llarquée par dti& 1phénomène.s 
gé.xi;éi;at!x 1 ·: U..}ile, 1:fiè~1~e , céph<ïlé~ .'éley~e.,. intens~, une.,,p' ·o tr;atiqn eî;~rême~ 

.J ' 

un catarrhe oculair.e,1,un!'.J : hypéré.~ie ii e, 1la muqueiwe . bucçaJe,1~t. rpha7 
ry;ng,é,e,,,( et •iplus\ rarewentj .. ~e,& : iextrav!J.iSatiqns,,plJ.nctiforimes · de .lia rJu.ette 
et çlµ,:_palai~1 .ai;nsi q.µe de; la piµq,u,e,u;s,~ 1b1,lccalti , d'utjf'1 dhnens.i0n d.e tête 

d'~:WÏllgle .. 1 ,·~ , h .fq1 n ~.,. .d :;i; , r~··i'1 11 ~ ;fj , 1 ;.lfL 

1:1j))p~aj~e; 1Vi:lr;»le li,~ R:1i1Je, q •,jpur., apparait J.a p4a~e1épuptiMe. de1-l 'affection:, 
çp.Ur:rej\i._ê.f de;ux .aspects, rnaculai~e 1eti, P.Aféchial ,.,.Jj~r~ment hémorr,agique., 
resp.è,ctant d' lzabitude,W. face , le,n,0u, !es paumrs1 cle~ -rriains. et Jes,.pla.ntes 
des pieds. · · 
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1Vers le 8• o'u le g • jour, les sy,mptômes nerveux atteignent toute .leur 
intensité, avec des · troubles sphinctériens .. et, parfois, l'abolition des 
réflexes cutanés, abdominaux,· crémastériens et tendineux .•. 

L'appareil circulatoir;e est, dans la majorité· des cas, touché. On •a, 
d'autre part, observé une oligurie,, avec ou sans , albuminurie et une 
rétention d'urée dans le sang. Dans quelques cas 1 .rares, - ion a 
constaté un véritaple syndrem·e. méningé;, et la· ponction lombaire a, 
.rarement, donné une• hypéralbuininose, accompagnée d'hyper-leuco
cytose. 

C'est ensuite le ' tour de la période teiminale ·de i' affection, caracté
. risée parfois par" une élévation thermique .; puis, ' une amélioration 
hrusque se produit, et la température baisse" habituellement, en lysis, 
plus rarement en crise. , · ' 1 

Quelquefois, les malades tombent dans un ,·coma profond-, aveëlun 
relâchement · des sphincters, et la mort. survîenh.1daùs le c_ollapsus•pu 
pa1; complications rierveuses. · . . . t - • .1 

Dam;, d'autres cas sérieux, l'état général reste grave, malgré la chute 
de la fièvre. Ceux-là aboutissent à la paralysie bulbaire et à la syncope 
mortelle, même après 3 ou li jours d 'a pyrexie. La durée totale de la 
maladie est de 1 2 à 2 2 jours - 1 li jours, en moyenne. 

A côté de l'ensemble symptomatique de la maladie, la notion d'épi
démicité · et · lè~ épreuves de laboratoire ontJttansformé 'c'ette •présomption 
clirtiq'ue en certitüde~ 11 1 • :1 , i;d · 1 1 

' Ainsi~ la réaction d.e Weil~Félix s"est-ellè' avérée ·positive da~s- les 75 '% 
des cas; environ vers' le ifi e ·et jùsqu1aù' s· jour de· l~· maladie,1 ce taux 
atteint t'p! 100, 1·p. 200, f p. 3oo1• Enfin, avec l'évolution 'du mal ' 
surtout' à la' ·convalescence, ..!...__ cé taux d'agglu'tination 1augmente,!1à titre 
agglutinaiit, et dépasse h·ès fréquemment 1 p. 1 o o o. ·, 

Da'ns les 1 5' % dès èas, la"réâ'ctiont'apparait, tardivement; positive : 
vers ra fin de l' évcilutio'n de la maladie ou à• la' 1 convalescence ·surtout. 
Dans les autres 1 o %, la réaction d'agglutination fait défaut, malgi;é le 
caractère cla'ssiquè 'et l'état ·complèt ·de' la. symptomatologie' clinique. Bien 
que la •spécificité de cette séro-agglutination soit discutée, elle doit, pour 
avoir une 1valeur füagrtostique, être' Jdsitiv~, à 'ûh ·tatix: egal ou supérieur 
à 1p. 200. 
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1 La numération des 'glopules ~lancs a révélé, au début de l 'infection et 
particulière~ent pour la première semaine, des taux normaux de leuco
cytes et, .parfois; une leucopénie, dans la majorité des cas. Au cours du 
.second septenaire et vers la fin de l 'infection,. nous avons -signalé, dans 
la moitié de nos cas, la présence d'une légère hyperleucocytose, 
1 o,ooo -12 .ooo, avec une polynucléose neutrophile modérée, ainsi 
que ·la disparition des polynucléaires , éosinophiles et basophiles et 
l'apparition d'une véritable myélocythémie - - ce qui est de règle ; alors 
que, dans, les cas restants, -la numération des globules· blancs demeure 
normale pendant toute l'évolution de la maladie ; mais . la formule 
leucocytaire a présenté les mêmes caractèi·es mentionnés ci-dessus . 

A ce tableau clinique viennenb s'ajoutèr les examens anatomo-histo
logiques' des organes prélevés sur les maladès ayant présenté une conges
tion généralisée. L 'anatomie microscopique des viscères a décelé des 
lésions spécifiques des petits vaisseaux, sous forme de périartérites, 
d 'endartérites; .et de capillarites. .... 1, 1 , , 

1. 

I' I 

CONCLUSIONS. ' 

1 I ' ' 1 ' ) ~ t 

• E~ s~bstance, la récente épidémie de· typhus ~xanthématique qui il sévi 
en Egypte,' a été -le réveil épisodique t des 'foyers ~ndémiques et fipora.: 
diques éxistant déjà dans I.e pays . . C'est de la même façon que le typhus 
exanthématique se rév~ille , au cours de toutes les grandes guerres -
faisant des victimes parmi la population civile comme dans les1rangs des 
combattants. En temps de p~ix , le typhus exanthématique subsiste dans 
presque tous " les · pays froids ou. tempérés, quoique avec une très 
faible fréquence, parmi les populations indigentes et malpropres . ., 

En temps .normal, l 'Êgypte ayant son épidémiologie particulière, le 
typhus end~mique se révèle au pays,. ··sous f orme endémique, dans 
quelque~ provinces; •et·sporadiqueidans d 'autres ; et ce, depuis de longues 
années. 1 : 

Par l'étude du typhus endémique __,_; en tenant compte des résultats 
sérologiques ( agglu;tination des Rickettsias, fixation du complément ), -
il appert que les deux formes de l 'infectibn, soit la variét~ épidémique 
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(typhus 'historique)' et l 'endémique (typhus 'mùrin )', existent dans' le 
pays. · 1 • • • ( ·" ~ " • • ( • "' '' ' ' ., • '1 

De même, en temps normal,' l'incidence maximale des ·cas · de 'typhus 
épidémique se présente ici par fréquence -en hiver, :alors que le typhus 
murin se.imanifeste -plus fréquemment-en ,été. · 1 ' ;, 1 .1 '· 

. En temps de guerre, les conditioJls existantes de Déeeptivité ·de l'Egypte, ' 
se trouvieµt · g1•andement aggravées ,. de sorte .. que le caraotère . ~e l'endémie 
se .transfqrme ' en.-· épidémie massive"de typhus historiqu·e: ' · 1 • •· • ·' 

Cette\ épidéhiie .a é<té caractérisée·.par un certain nombre de tnaits ass~z 
particulie1·s, tant .au ' point de vue des constatations oliriiques que des 
recherches,idé laboratoire - · que no.us résumons· ci-'des.sous. '· 

1 ° L'allure épidémique du -typhus exanthérrrat~que• •atteignit son 
p0int culminànt, 1en Égypte, à la ·péTiodé / h'eb~omadp.ire ;1tdui :6 ';au 
1'3 mai, où 598 cas furent déclurés ·aw Caire 1et 2.528 dans •l'Egypte 
entière. , 1 11 Ir ,,,; ... --" • • • - ' " ,, 

A partir de la fin de juillet, le lysis de: lcf, .cpurbe épidémiqmh était 
terminé, laissant après lui une trainée de quelques cas échelonnés 
jusqu'à la fin d'août; puis, de rares cas de typhus persistèrent encore, 
dus à de petits foyers du mal, qui ·ont d'ailleurs toujours existé en 
Égypte. La mortalité générale, pour cette épidémie de typhus exanthé
matique1 se1Hchiffre' •approxirp.ativ'ement à, quelque ' 2 o ;5 o•' % , jcimr 
l'Ég pte , et 211.,7 2 1%·, pour 'la v'ille du 'Ga:irei. Cette anal'o'gie,de la :i;norta~ 
lité des suit1:1s du· typhus exanthématique de J.943 est,'-comparativemElnt; 
inférieure au 1chiffre de la ~ mortalité pendant l'épidémie de typhu~',1 qui 
sévit en: Égypbe · durant la période de •1.916-·19 19,.cor.iime ,àtld'autres 
épidémies qui avaient. édlaté dans' .~lautres·ipays ·. r; ., · r .... · ' :,.. 

•2° Nos cas ont.en •somme,.r.éalisé, avec · quelqu~s , particufarités,d'en
semble de ila symptomatologie clinique; cl nnée comme classique ·par tous 
les auteurs, et novs1 clém1mtrent qu'il est -aiséi,de reconnaitre; :clinique
mell..t , h~· typhus exanthématique, en mettant en valeur le~ signes cliniques 
priDjcipaux ;·surtbut., parce que 'i:ec· fht fait paF ~es· médecins, ,qui virent 
de nombreux cas cle typhus, tant au cours de la précédente guerre mon-
diale ;que lo•rsi1de la récente 1épidémie. ·; : · • 1• •· '"· ·.' ... . ! 

D:: autre . p~rt ; les recherches cl.e .laboratoire ont apport,é' tune ço.nfirma-
Üon· r.api~e de.'ce tahleau, dedal·maladie: . "' r ' • ' ,. <'• 
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3°' Le typhus exanthématique est une maladie infectieuse. Sa trans
mission s' âpère seulement par les poux. On procédera donc à· l'épouillage 
général de la population,: en e~s d 'épidémie . 

C'est oe qui fut,· dans le passé, essayé par la vapeur. 'J 

C'est, toutefois , un procédé lent et laborieux; une fois effectué 
'«l'épouillage» des effets P,'habillèment, par l'application âe cette mé
thode, on est sujet à une réinfection immédiate'. 

Heureusement, de•grahds progrès ont été réalisés par l'emploi d'agents 
chimiques ,. .comme la poudre . insecticide américaine D.• D. T. (formule. 
chimique dichloro-diphényl-trichloréthane) , utilisée avec tant de succès, 
en combattant l'épidémie cle l 'ava,nt-dernier hiver, à Naples, .contre l 'in.,. 
fection, par les poux, de la population et de l 'armée alliée. ' ,, 1 • 

La poudre américaine D. B. T . •constitue, aujourd'hui, · le meilleur 
moyen dans la •prü'phylaxie antityphique. Soniapplication est faetile ; étant 
dohné qu'il estL'possible d'y procéder sans déshabiller les sujets; et son 
action dure •de 3o à 6.o jours. H esttà soùhaiter 'qu'une quantité adéquate 
de cette poudre soit utilisée,· en Égypte, après 1la guerre; il faut même 
l'·espérer; . ' ' , ,, , , 

La vaccination protective contre le' typhus est encore à l',état expé
r-imental. ,,, ,, '. f ,i '' ' 

Somme toute',11 il ' ,nous est · impossible1 de '.Conclure, avec certitude, à 
F efficacité de fa vaccination- active: antity;plJique. '' , 

·Il •esti certain .que ' cette vace,ination prbcure un certain degré de 
protection contre l'infection, . réduisanti sa sévérité; sans •toutèfois être, 
en elle-même, suffisante pour ·prévenir la Il).aladie. ' • 1 

Néanmoins, le procédé le plus. simple serait cl ' employer, en Égypte', 
une~· vaccination • ~nti--typhiq'ue polyYalant-e·, 11 contenan~ les antigènes 
murin et épidémique (Craigie-Toronto}. 1 ''• ·' 11 

Le vaccin'"poiyvalant. de Craigie-Toro:n~o est peut-être le meilleur•q\ li 
soit utilisé i~i, étant donné que les deux mafaclies, murine et épidémique, 
existent en Egypte.!i • .. i1, " ' •, 1 · 

Maintenant, si iForiHse >rapporte aux statistiques officielles de l'AdmÎ'
riistration del 'Hygièn:è Publique égyptienne, publiées par nous plus haut', 
on remarquera ·que le' véritable début de' cette épidémie · de typhus ' exan
thématique redionte , à' 19lH·, année pendant laquelle .9 1.5·14 ·cas .se 



60 : . ~ BULLETIN DE VINSTITUT D'ÊGYPTE. 

déclarèrent dans' le pays. De. même, l'année suivante ( 1942 ), le fléau 

coptinua.avec plus d'intensité (22.054 cas en 11942), cequdait prévoir 

que l'épidémie ira en se maintenant, ·pendant toute la période de la 

présente guerre, avec moins d'acuité, con;m1e cela s'était produit lors 

de l'autre guerre (1916-1919). · 1 • 

a" Parmi les complications médicales les· ;plus fréquentes observées 

pendant cette épidémie de typhus exanthématique, les complications 

cadio-vascu~aires se multiplient, sous forme de myocardite typhique, 

'avec une hypotonie vasculaire. Nous avons,', d 'autre part, observé des 

altérations e.c ; graphiques correspondantes, ·Concernant des. troubles d:e 

rythme · et: de conduction, et relatives, notamment, à des anomalies· de 

complexe ventriculaire. · ' '., i. 

11 5° Complications rénales. - Elles ont' été les plus fréquentes ·au cours 

de- cette · épidémie de ,t}\phus exanthém,atique, •-,- .se• manifestant par un 

syndrome de grimd'ê insuffisance rénale, par un.e azotémie aiguë due 

la, plupart des .fois à 1des · lésions de glomérulo-néphrite ; ·que nous 

avons décelées, à l'autopsie de nos malades. L'insuffisance rénalè joue; 

par conséquent, un rôle principal dans l'azotémie, par une atte.inte 

élective des reins par le virus typhique. '•· 1 

Mais en dehors de cette azotémie, modérée ou grave, qui est la 

manifestation d'une . grande insuffisance rénale , la pètite hypérazotémie 

des asystoliques et des 1 maladie·s infectieuses '(r>ar , pyrexie), ·existe .et 

entre en ligne de co.mpte.1Elle est d.' origine ext:rarénale, provenant d'une 

désassimilation azotée et dJune insuffisance cardiaque". Donc,. les azotémies 

extrarénales sont liées no:ri. pas 'à un déft;i.ut1 de concentration i des reins, 

mais J1 un manque de solvant aqueux. · ' 

, Ge·bte .hypérazotémia-lirnite· 1 (o. 5 0-1 g. % ) des maladies infectieuses, 

n'est suivie ni d'albuminurie, ni d 'hématurie. Nous n'av0ns pù surtout 

vérifter,, dans •l'examen micros'Copique des urines, ni cyli:ndres granuleux, 

ni , hématies, ·ni cellules rénales. : , P · :. , 

6° Troubles et complications nerveuses. - Cette épidémie, égyptienne 

de .typhus exanthématique,. a généralerp.en:t été .. caractérisée par des 

troubles nerveux et •psychiques. (pi:;ostraticni1; stupeur; ·tremblements 

fibrillaires ; troubles .sphi'nctériens ; parfois, · abolition des réflexes 

cutanés, abdornihaux1 c1:émastériens et tendineux ; trou.hiles psychiques, 
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consistant en délires aigus, psychomoteurs, violents ou calmes). 

Cependant, certains malades ont présenté des complications nerveuses. 

Parmi ces dernières, mentionnons, en premier lieu , les réactions 

méningées, les localisations en,c,éphalitiques , bulbo-protuhérantielles, et, 

rarement, l'atteinte de la moelle .' 1 • i ! ' ' ' 

7° Parmi les complications pulmonaires, notons une forme spéciale de 

pleurésie hémorragi'que, où ,l'examen cyt.ologiq'iie de- l 'épanchement a 

accusé une formule tout à (ait caractéristique et spéciale (grand nombre 

d'hématie~ ; .' propprtion va;iable de lymph9cytes et polynucléai~~s neutro

philes,, qn assez grand norµbre de polynucléaires éosiphophil~s ,. cellules 

endothéliales, isolées en placard, et quel'ques macrophages). 1 · , 

8° Parmi les nombreux médicaments chimiques , employés par d'autres , 

durant fa guer1:e, c'ontre l'affection, le .traitement par le para-aminobenzoic 

acid : i,me vitamine co~plexe B; a donné des effets thérapeutiques supé-
, l ' ',, . . ,· 

rieurs à ceux qui avai~nt ét~ obtenus par une série d'autres médicaments. 

Ainsi, grâce au~ dernières conceptions de l'évolution générale de la 

médecine contemporaine et à' nos plus récentes découvertes fondamen

tales qe nouveaux produits thérapeutiques et prophylactiques , rien n'a 

été épargné par le' génie humain, pour le prob~ème typhique, ,afin de 

diminuer ou d'arrêter ce fléau qui menace le monde, surtout pendant 

les grandes g\\erres, et ~u cours des années de disette et d~.· misère. 

Aussi bien, croyons-nous qu'une solution . définitive du problème 

interviendra dans un 'prochain avenir. 

' ' 

' 'î 

. \ 
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L,A PREMIERE M~NTION 

D' u N 1 N s E c .T E1 M A.N NI p AR E (l) 
''J 1 

l 1 " . • ' \ 

PAR UN AUTEUR ARABE DU XJE SIÈCLE 

'l' 
'\ \ 1 \ 

,. . 
PAR 

MAX MEYERHOI?. 

, \ 

Je vous ai entretenu, '.en 1 9 li 2, d'un ouvrage remarquable, lë· Livre 
de la droguerie (Kitab a~-$ayddna), composé en 1050 après J.-C. par le 
grand savant persan Abu,r-Rayl)iin Mu}:iammad al-Bërünï (2). En traduisant 
en en.tier1ce livre, dont · l'uniqu.e manuscrit arabe, incomplet, se trouve 
dans la bibliothèque dé Kursunu Cami, à BroU'sse (Anatolie), j'ai repéré 
plusieurs artiCles 1 conten'ant des observations qui ne se t.rouvent nulle 
part aiHeurnlans ·la • littérature arabe des Simples et qui anticipent des 

' déc6uvertes q'ui ont été faitesi'bien des siède's 'plus tard en Europe. Ces 
observations ne sont pas toujours d'al-Bërünï lui-même , mais enregistrées 
par lu~ avec soin, d'après les nombreux auteurs ' dont il cite les ouvrages 
dans son livre. · ' ' . ' 

Dans son article sur la drogue al-(uï.J ( al-lwgi des Maures, MhagÏ.' Mau
. rorum 'Fournefort, Le~uminosae) \ Bërünï dit ce qui suit : 

« ·Al-~aj. L'auteur d'Akfl!Jasiihïr dib: al-(îaj est . un arbrisseau qui croît 
sur· la .tei·re saline ( ~iba(i); son fruit est rouge comme le sang et il est 
appelé en persan ustur-"!Jàr ' (épine de chameau). Al-Fazarï dit : c'est en 
langue · de.· Sind ·jawasii. En ce qui 1 concerne sa croissance sur la terre 
saline, cette ' conslatation 11est erronée; il choisit . la meilleure' terre, ma'is 
on peut l'observer même •sur des rochers. Si tu le déterres avec ·sa racine, 

---'-'-'' "-' \' 

'if " j " 1 ' I 
11> Communication présentée en séance du 5 màrs 1945. 
<2> Études de phai·macolo(rie' ~i·âbe tirées ile manuscrit,s inédits : Le livre de la dro

a·uerie d'Abu'r-Ray~ün al-Bëi·ü11ï ;'1 dans Bull. de l'Inst. d'Eg., XXII, (19l10), 133-152 
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tu ne vas t'arrêter jusqu'à ce que tq trouves de l'eau et de l'humidité, 

et quelquefois cela va t'emmener jusqu'à la profondeur de 200 coudés. 

Concernant son fruit, il a des semences de la forme du grand millet 

(en persan : arzan) / ils sont rouges, muis pas autant que le millet. Ils 

sont comprimés dans une gousse dJ=l la mê~~c couleur. Cette 9ousse est 

crochue et semble imiter la queue d'un scoi·pion. Il y a quelc1ue chose 

de spécial dans ,ses feuilles, c'est-~-~ire qu'elles sont recroquevillées et 

forment un creux dans lequel pi·end naissance un animal' (insecte) ayant 

une tête aplatie; si la feuille s'ouvre, l'animal saute. J'ignore à quel genre 

il appartient. C'est cet animal qui produit la manne ( tai·anjubïn) dans 

quelques pays.» 

lfü.f et 'âqül sont des noms arabes de la plante épineuse Allwgi, dont 

plusieurs espèces produisent iune sécrétion ·saccharinée (manne ). , Ce sont 

surtout Alhagi Maurorum ·Tournef., .ou AJhagi manni)era Dèsv., et,1 Alhagi 

camelorum Fisch. La première 1est fréquente dans les déserts d'Ïran, de 

l'Arabie, de la Syrie, du Sinaï· et de l'l~gypte (où elle ne produit .. pas de 

la manne.) , la dernière . en Afghanistan. La manne d'Alhagi ( appelée en 

persan , tar-angubïn = rosée . de .miel) est • récoltée surtout en . Perse et 

importée Je Hérat et Kandahar aux Indes. Mais ion la trouve aussi dans 

les bazars de drogues •<l Téhét irn et Ispahan . ( Ho.oPEU. and FrnLn,- Usejid 

plants and Drugs, Chicago ,193 4., p. 8 1 ). ,, · ' • 

Al-Masàhir ~«faits célèbres») est Je titre d'un '.'ouvrage botanique el 
médical fréquemment cité par al-Bërünï, mais autrement inconnu. Une 

fois, il cite le nom de son uuteu,r : Abü, Yüsuf. 

Al-Fazarï est égalem,ent un auteur souvent., cité par al-Bërünï, et autre

ment inconnu. Il l'appelle un dois Bifr.ibn 'Abd al-Walil1àb al~Fazâ!'} et le cite 

toujours quand il donne des rel1seignements sm~ les · drogues médicinales 

croissant au Sincl (dans la vallée inférieure, ded'Ind.us ). Al-Ff zarï donne 

souvent des noms dans le dialecte local ou indien, dérivés ' du sanscrit. 

Dans l'article précité ,, al-Fazarï émet deux opinions erronées : Al!wgi 

pousse en effet dans le sol salin du désert et est une pâture, favorite des 

chameaux; et il va sans dire que sa racine n'atteint pus une profondeur 

de 2 o o coudés. Mais sa .descript~o.n de la pl~nte ~t cl~ sa gousse est 

exacte, et sa note sur, i'insecte,,tro,uv~ . dans } es f~uille~ ,et dont il pense 

qu,'iJ provoque la manne est tout à fait i·emilrquable. , ,1 
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' En effet, pendant l'un tiquité, au moyen-âge et jusqu'au x1x• siècle, 

l'opinion générale des médecins et naturalistes 'était que la manne des

cendait du ciel sur les plantes comme une rosée. Al-Bërünï lui-même 

soutient cette opinion dans deux autres articles de son l ivre de i la dro

guel'ie, celui sur taranJubïn (manne cl'Alhagi) et celui sur mann (manne en 

général ) .. Dans ce dernier, il cite le médecin syrien Ibn Sarabiyün ( fils 

de Sérf!pÎon, 1x• siècle ap. J.-C.), qui explique la genèse de la manne 

comme suit : 

« Quand la vapeur émise par les fruits, l'eau et la terre, est r affinée 

par l'action du soleil <lans les sphères supérieures et est cuite, elle acquiert 

une qualité douce et épais.se; et quand elle est consolidée par. le froid de 

la nuit, elle devient épaisse , solide et lourde et descend sur la terre sui· 

les aDbres; cela est le mi·el de la rosée ( en arabe : casal a{-fall) et c'est la 
manne. » , , ( 1 

L'opinion d'al.,.Fazarï q1rn la manne cl'Alhagi est causée par un petit 

animal saufant (insecte ).est clone unique ~t révolutionnaire. Elle est restée 

ignor~e, 'et', pendant· huit siècles, la manne a continué d'être expliquée 

comm'e une rosée céléste, .ce c1ui s'accordait , du reste, avec le récit bi

blique. : Ce . n'est ·qu'en 18 2 2 que · l'ouvrage posthume de Burckhardt 

( ·Travels in Syria and the Holy land) a mentionné qu'un officier anglais aùx 

Indes·,' le capitaine Frederick, avait trouvé trois espèces d'insectes qui, 

selon ilui, produisaient ·de la manne sur plusieurs· plantes. Et , en 182 9, 

Ehrenberg publia son ouvrage sur la Péninsule du Sinaï ( dans KLUG, 

Symbolœ physicœ) (t ), où il décrit pour lu première foi s le tamarisque man

:iifère,( Tamarix nilotica var.,,ma,nnifera Ehrenh. ) e~ pr ouve que son excrétion 

d'un mie,llat iiquide qui se concrète en manne .est causée par la piqflre 

d'un cocciclé , Coccus manniferns Ehrenberg ainsi nommé d'après lui. Cette 

manne est recueillie par les bédouins et vendue aux moines du célèbre 

couvent de Sainte-Catherine sur le Mont Sinaï comme un substitut du 

sucre. Les autres mannes qu'on trouve dans ce désert ont été décrites 

par Alfred Kaiser ( Zum lwutigen Stand der Manna/rage, Arbon 1 92 4 ). 

C' l Cu. G. EHRENBERG et Fnrno. W1m. HEMPRICII , Symholae physicae . . . Ill. Insecta ; 

1·ecen.mit Fr. Klug. , 1829. 
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Or, il y a la difficulté que, j usc1u'à présent, aucun botaniste ou zoo

logue n'a observé l'existence d'un manninsecte sur l'Alhagi, quoiqu'il 

soit probable qu'un tel insecte existe. En effet, tous les observateurs sont 

d'accord pour dire que la production de manne sur cette plante varie 

beaucoup. Au .Sinaï,•'p'ar exemple, elle ne produit jamais de la manne, 

·et en Perse dans certaines régions seulement, surtout dans les provinces 

orientales et en Afghanistan. Cela ne peut pas être 1hien expliqué que par 

la présence ou l'absence ~le l'insecte, puisque les conditions climatériques 

de la croissance de l'Allwgi ne varient pas beaucoup. 

En présence du fait que le manninsecte d' Alhagi,, s'il existe, n'est pas 

visible, nous pensons que l'observation d'al-Fazarï doit. se rapporter à 
une autre plante mannifère de l'Iran, épineuse comme l' Alhagi~ C'est un 

chardon, Echinips (oursin) avec ses genres et variétés, sur lequel un petit 

coléoptère, larinus maculatus Fald. ( Curculionideae), dépose son cocon. 

Ce cocon ou nidus contient de 15 à 2 3 °/0 de sucre et est connu des 

Persans sous le nom , de• seker tï(fàl (sucre de manne) et en Europe sous 

le nom de manne tréhala. C'est un ovale de deux centimètres de longueur, 

rude et crayeux, et, quand on l'ouvre, on trouve à 'l'intérieur la chrysa

lide du coléoptère qui fait des mouvements (t l_, C'est .cela peut-être qu'a 

observé ·al-Fazarï en confondant la plante· épineuse Echinops ·avec Alliagi, 
et en prenant le cocon pour le creux" d'une feuille. Il lui reste, tout de 

même, le mérite d'avoir attribué le premier à· un insecte la production 

d'une marine sur des plantes. 

(l) On L;ouve ~ne 'figure de la manne ti·éhala (cocon de Larinus) vendue dans 'les 

bazars du nord des Indes dans l'ouvrage de M. HONIGBEI\GER , Thirty-fi:ve 'years in the 

East (London 1852), vol. 11 ,. p. 3o5. 

' I 
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LA RÉSURRECTION DE LA MER MORTE (1) 

(SON IMPORTANCE AGRONOMIQUE) 

PAR 

MARCEL JUNGFLEISCH. 

Les télégrammes de presse mentionnen~ une nouvelle polémique sou

levée à propos d'un projet de canal maritime qui joindrait la haie de 

Haïfa (Méditerranée) au golfe cl' Akaba (mer Rouge) . , 

Semblable rumeur ne peut mapquer d 'éveiller l 'attention d~ l 'Égypte 

qui attend 1968 , date à laquelle prendra fin la concession de la Société, 

pour incorporer le Canal de Suez dans son patrimoine national. A ce 

titre , l'éventualité d'un second canal intéresse directement l 'économie de 

l'Égypte mais - tel e~t le sujet que nous voudrions traiter - elle peut 

aussi avoir une influence sur son agriculture . 

En effet certains modes de creusement d'un nouveau canal via la mer ' . 
Morte auraient, outre leurs autres conséquences, une influence probable 

sur le climat et l'agriculture . non seulement des contrées traversées mais 

aussi de régions deshéritées du voisinage e~ entre autres de l~ partie 

nord-orientale du Sinaï égyptien. Par suite, nous n~us trouvons incités 

à envisager l'aspect agricole du proj_et. 

Les bruits qui courent se résument en peu de lignes : il est encore 

une fois question de doubler le canal de Suez par une nouvelle voie mari

time traversant la mer Morte ; la réaction probable des actionnaires peut 

donner lieu à controverse (2) alors que celle de l 'Égypte ne semble pas 
' 1 

<'> Communication présentée en séance du 2 avril 19 45 . 

<'> Ayant honorablement satisfait à toutes les clauses de leur contrat, si leur 

concession vient à expiration les actionnaires auront le libre ·choix : se retirer: des 

affaires, soit .employer ailleurs leurs capacités techniques, leurs énormes capitaux 
et leur expérience centenaire. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte , t. XXVII. 6 
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douteuse ; le projet serait économiquement irréalisable aussi bien par 
suite du coût de premier établissement qu'à cause des frais élevés d 'ex

ploitation; ces objections ne suffisent pas à arrêter les promoteurs du 

nouve~u can~l qui, tout bien considéré, poursuivent leur campagne . . . 
Ces contradictions apparentes risquent d'égarer l'opinion . Elles sont 

causées par une confusion entre des méthodes radicalement différentes 

d'attaquer - 'et -de fésoudre - le problème. Aussi devons-nous dès le 

début faire une distinction nette entre les diverses catégories de solutions. 

La première, celle qui permet de soulever le. plus d'objections contre 

l'entreprise, consiste en un canal qui aù moyen d'écluses : 1 ° depuis 
Haïfa monterait de 6 3 mètres pour franchir le seuil d 'Afoulé-Zeirin 

(+ 63); 2° descendrait graduellement de 455 mètres pour déboucher 

dans la mer Morte ( - 3 9 2) ; 3° remonterait de 6 3 2 mètres pour passer 

le faîte d 'el-Araba (+ 240); 4~ redescendrait de 240 mètres pour dé

boucher au fond du golfe- d'Akaba, sur la mer Rouge. 
Il ne nous appartient pas de juger les' diffic{iltés techniques résultant 

d'un profil si accidenté ni les conséquences de ces difficultés sur l' éco

nomie d'une exploitation éventuellè car tout projet de ce genre n'aurait 

par sa 'réalisation que fort peu d'influence sur l 'agriculture palestinienne 
et aucune sur l'agriculture égyptienne. ' 

Il en irait de même pou~ un ca~al qui serait creusé « à flanc de coteau» 

tout le long de la dépression, entreprise ne pouvant guère se concevoîr 

en terrain disloqué, secoué par de fréquents tremblements de terre. 

Les solutions apparentées à ce~ deux catégories_ de projets ne t~uchent 
pas à l 'agriculture et se trouv.ent donc en dehors de notre suj~t. Il suffira 

de souligner que les objections formulées à leur encontre ne sauraient 

être opposées à des plans basés sur une conception ,toute différente. 
Nous en arrivons ainsi à la « résurrection de la mer Morte >) . 

Alors qu 'il était jeune officier d'artillerie en garnison à Chypre, Lord 
Kitchner ne fut certainement pas le premier à y avoir pensé mais il fut 

probablement le premier à en avoir sérîeusement étudié la possibilité (i). 

' 1> L'esprit de son projet est à Tapprocher de celui inspirant le Commandant 
Roudaire qui vers la même époque étudiait la possibilité de transfoTmer les «Chott» 
du Sud-tunisien en une mer intérieure. 

1 i . . 
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Frappé par le défaut d 'une bonne rade dans le sud de la Méditerranée 
orientale, il était hanté par l 'idée de canaliser les eaux de la mer pour 

les déverser dans cette vaste dépression de la mer Morte. Il songeait à la 

remplir pour la transformer en un vaste fjord , à créer un «super-Bizerte» 

dont le besoin stratégique était pour lui évident. Son projet a dû être 
étudié en détail car il y consacrait se$ loisirs de garnison et ses congés 

jusqu'au moment où il fut appelé à d 'autres destinées. Même si son 

travail n 'avait pas été achevé, il était trop avisé pour avoir laissé perdre 

ce qui en avait déjà été élaboré et il avait certainement pris ses mesures 

pour l'abriter en des archives sûres. Au début de son séjour comme 

Haut~Commissaire en Égypte, il y faisait· parfois de discrètes allusions. 

En · 1 9 1 2, il y pensait encore et considérait toujours l 'entreprise 

comme relativement aisée à réaliser : simple question de cube de 

terre donc simple question d'argent. Son regret de n'avoir pas été 

suivi était manifeste. 
En fait , la distance est assez courte : 4 2 kilomètres dont 3 7 montent 

en pente douce depuis Haïfa et 5 redescendent plus rapidement vers 

l'abîme du Ghor (vallée du Jourdain). La profondeur de la coupure 

bieno que grande ne serait pas prohibitive, le seuil cotant 63 mètres 
au plus haut. Les canaux de Panama et de Corinthe présentent des 

tranchées du même ordre de profondeur, pratiquées dans des terrains 

moins favorables. Elles furent creusées à une époque où la pelle à 

vapeur ·était encore un outil assez primitif. Depuis, cet engin est devenu 

l'un des plus puissants ' dont disposent les ingénieurs modernes; sa 
force , sa rapidité, sa portée ont été à peu près décuplées et tous 

ses perfectionnements jouent en faveur de l 'entreprise. Le projet de 

Lord Kitchner semble donc non seulement réalisable mais encore plus 

rapidement et à meilleur compte qu 'il ne l'espérait. Ce projet·· avait 

pour but de créer en communication directe par un large canal partant 
de la baie de -Haïfa , un immense fjord long d 'environ 300 kilomètres ; 

allant de Guisr Banat Yacoub au nord jusqu 'à un point du Darb el 

Araba : el-Ghamr au sud situé au nord-est de Maan et large de 1 o à 
3 o kilomètres. 

Les motîfs d'ordre stratégique du militaire qu'était avant. tout , Lord 

Kitchner ne pouvaient faire aucun cloute. Toutefois ceux qui l'ont connu 
6 . 
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pensaient que sil' attraction de ce projet avait été aussi forte sur son esprit 

c'est que l'entreprise lui paraissait susceptible d'avoir en même temps 

une utilité plus générale et plus haute, une portée humanitaire (t l . Il en 

espérait une modification he~reuse du climat et par suite de l'ag~iculture 

de toutes les régions avoisinantes, c'est-à-dire une amélioration des 

moyens d 'existence de leurs populations alors misérables. Comme ces 

régions incluent la partie nord-est du Sinaï, l'agriculture égyptienne reti..:_ 

rerait un bénéfice direct dè toute réalisation de ce genre. · 

La Palestine-nord ne reçoit que 6 o o à 6 5 o millimètres: de pluie par 

an la Palestine-sud seulement 4 o o environ, la Transjordanie' de ,1 5 o ' . 
à 3 o o avec de grandes différences d'une année sur l'autre et le nord-est 

du Sinaï moins d'une centaine. Anomalie curieuse, ces pluviosités tout 

à fait insuffisantes ne tiennent nullement au manque d'humidité atmos

phérique; l'évaporation de la mer tyrienne en fournit largement mais ; 

faute d'un effet de condensateur qui la ferait se résoudre en pluie, elle 

passe et va se perdre vers l'est dans l'immensité du désert arabo-syrien. 

Elle ne donne des pluies que par exception, sous l'influence fortuite 

d'un courant d'air froid (venant le plus souvent du s)ld-est). 

D'autre part, le drainage par une fosse profonde de 400 mètr.es au

dessous du niveau de la mer est trop énergique; le sous-sol s'acquitte 

mal de son office de réservoir souterrain. Transformée en fjord, la mer 

Morte devait dans l'esprit de Lord Kitchner littéralement' «ressusciter» 

et avec elle, les régions à son entour. Sans doute , il y voyait par métier 

des ·navires et aussi des canons mais :il en attendait mieux : 1 ° l'effet 

de· condensateur qui ferait tomber des pluies abondantes (malgré 

son exiguïté actuelle l'action de la nappe d'eau .est encore sensible entre 

Béthléem au nom évocateur de troupeaux, les vasques de Salomon et 

les restes de la forêt d'Hébron); 2° le relèvement de la nappe souter

raine (2l qui permettrait une meilleure utilisatio~ des eaux pluviales '. 

Soit au total et à condition de lutter contre les érosions : des forêts, 

('l :Nous retrouvons ici le Lord Kitchner de la loi des cinq feddans, de la coloni

sation des « barari », etc. 
<•l Relèvement dont l 'action· s'exercerait favorablement sur la prospection et 

l'extraction du pétrole. 
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des · pâturages, une agriculture plus prospère , des populations plus 

heureuses. 

Il est fort difficile de pronostiquer avec exactitude si les espoirs de Lord 

Kitchner quant à une modification favorable de la pluviosité par la créa

tion d'un important lac intérieur étaient bien fondés et surtout jusqu'à 

quel degré ils se réaliseraient. Les météorologistes ne sont pas tous 

d'accord sur l'effet qui pourrait résulter du comblement de la dépression 

actuelle par sa mise en eau. Quelques-uns d'entre eux ont formulé des 

réserves basées sur la su pression ou tout au moins l'affaiblissement prévu 

des forts courants aériens venant de l'Ouest sous l'influence des appels 

d'air favorisés par le sillon profond du Glior (vallée du Jourdain). Toute~ 

fois, la plupart des météorologistes pensent que ces craintes sont exa

gérées ; la dépression existante avance peut-être de quelques instants 

l'établissement journalier de cette « brise de midi i> bien connue de tous 

ceux qui ont habité la Haute-Judée mais ne saurait influer beaucoup sur 

sa cause déterminante qui reste l'échauffement diurne du sol de tout le 

désert arabique, sur une distance de plusieurs milliers de kilomètres. 

En somme, jusqu'à présent, aucune objection définitive n'a pu être 

opposée à l'hypothèse de Lord Kitchner. 

. En cet état, le bilan de l'entreprise pourrait se prévoir comme suit : 

-Au passif certain : ~ 0 les petites villes de Beisan, Tibériade, Samakh, 

Jéricho, etc ., moins de 20.000 habitants en tout~ déplacer; 2 ° les sou..: 

venirs historiques de Capharnaûm, du Jourdain, etc. ; 3° les colonies 

ou oasis de Harod, Degania, Tabgha, Migdal, Beisan, Jéricho, etc.; 

4° les installations hydro-électriques du Yarmouk qui deviendraient 

thermo-électriques; 5° le tronçon du chemin de fer entre Zeirin et Wadi

Khaled, 'une soixantaine de kilomètres de voie à déplacer; 6° la perte 

de l 'extraction de potasse à Djedeidé et de quelques salines . 

Il est douteux que le chiffre total de ces sacrifices équivale celui qui 

a été consenti pour établir le réservoir d 'Assouan. 

·A ! 'actif agricole probable : 1 ° en Palestine, la possibilité d'atteindre 

un standard cultural supérieur à celui de Chypre ou de la Bekaa ·syrienne 

c'est-à-dire de nourrir mieux une population troÏs ou quatre fois plus 

forte que maintenant; 2° en Transjordanie, la perspective d'un cycle 

analogue à celui de l 'actuelle Palestine, soit quatre récoltes normales ~ 
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au lieu d'une et demie - tous les cinq ans. Disparition des pénuries trop 

fréquentes sur une terre qui dans les années de pluviosité suffisante 

donne les rendements unitaires en céréales parmi les plus élevés du 

monde; 3° au Sinaï, dans le nord-est, passage du régime désertique à 

célui des steppes avec une récolte tous les deux ans par endroits ; amélio

ration plus sensible dans les parties hautes. 

Il semble que le profit global dépasserait celui procuré par le réservoir 

d'Assouan. 

Dans l'angle nord-est cle la mer intérieure, Lord Kitchner avait p:révu 

un port important devant constituer la tête cle ligne d'une nouvelle route 

des Indes et où serait reporté le terminus du pipe-line. Comme la diplo~ 

matie de l'époque imposait certaines zones cle silence, il est difficile de 

savoir si ses visées se portaient plus loin vers le sud, au delà du seuil 

d 'Araba jusqu'à la mer Rouge ou bien si elles avaient été limitées par la 

fameuse ~ote 2 4 o. La portion d'un canal maritime qui serait creusé dans 

le Wadi Araba n'influencerait" guère le régime agricole de ces régions, 

nous n'en parlerons clone que brièvement. 

Les travaux d'art nécessités par un canal à écluses même limité à ce 

tronçon seraient encore d'un coût fort élevé. Leur fonctionnement serait 

lent et onéreux (élévation mécanique. de toute l'eau destinée aux éclusées 

et à la compensation des pertes). 

D'autre part, si l'on envisage un canal à niveau en tranchée ouverte, 

le cube des déblais à arracher d'un sol d'ailleurs difficile sur une centaine 

de kilomètres de longueur serait littéralement gigantesque : quelques 

milliards de mètres cubes. Après la dernière guerre, nous avions suggéré 

par boutade d'entreprendre ce travail comme un moyen de détruire des 

stocks d'explosifs que l'on a malheureusement préféré garder. A la paix 

prochaine, les explosifs restant de la présente guerre seront en quantité 

encore plus considérables que la dernière fois. Si les nations revenues 

à la raison désirent vraiment .s'en débarrasser, il sera possible d'utiliser 

ces explosifs à d'autres travaux pacifiques, dans toutes sortes d'appareils 

de propulsion par réaction. 

Il n'est pas impossible qu'une prospection minutieuse du terrain dans 

le Darb el Araba (région encore médioc,rement connue) fasse surgir une 

autre solution, celle d'un canal à niveau pratiqué en tranchée ouverte 

LA RÉSURRECTION DE LA MER MORTE. 87 

tant que la hauteur et la nature de la roche n'en rendront pas le coût 

prohibitif et en tunnel (tl pour le reste du parcours. 

Les agriculteurs, eux, s'intéresseraient à tout projet de «résurrection 

de la mer Morte» dont l'une des conséquences serait de rendre la Pales

tine plus verdoyante, la Transjordanie mieux et plus régulièrement 

pourvue, notre Sinaï égyptien moins désertique. 

Février 19a5. 

1' 1 Le tunnel maritime du Rove sur le canal qui joint la rade de Marseille à 1 'étang 

de Berre a plus de sept kilomètres de longueur. Il a été excavé sous la chaîne de 

.!'Estaque depuis plus de vingt ans, avec des perforatrices moins puissantes que 

celles existant actuellement. 



GEORGES DOUIN°i 

(1 88lt-194li) 

PAR ' i 

RENÉ CATTAUI BEY. 

C'est le 5 décembre 1944 que nous apprîmes la mort de notre collègue , 

survenue brusquement à Alexandrie. Cette mort, que rien ne pouvait 

laisser prévoir, privait· subitement d'un de ses membres les plus actifs 

notre Compagnie, dont il faisait partie depuis vingt ans. 

Bien que certains éléments me fassent défaut poùr recomposer devant 

vous cette beHe figure de marin et"de savant,· je vais essayer néanmoins de 

retracer dans ses grandes lignes une vie exemplaire, remplie par le travail. 

En effet, Georges Douin, dès sa prime jeunesse, se montrait curieux de 

tout, avide de connaître, èt, une fois en règle avec ses obligations jour

nalières, · il ne pèrdait aucune occasion d 'apprendre et de comprendre , 

s'appliquant à chercher l'origine des faits, et l'explication d~s choses. 

Né en 1884 , il est reçu en 1900 à !'École navale, à la limite d 'âge 

inférieure . Reçu brillamment le premier , il est alors, comme me le disait 

il y a quelques jours un de ses camarades, « Ùn bel adolescent au regard 

clair et pénétrant». Réfléchi, silencieux, assez ' peu communicatif, d 'ail

leurs sans aucune raideur , il préfère l'étude et la lecture aux jeux bruyants 

de ses camarades. Si bien' qu 'il fallut prendre, à bord du vaisseau le Borda, 
une mesure spéciale, à son usage : A l'heure des récréations, les élèves 

forent contraints d'abandonner leurs lectures et de monter sur le pont, 

sous peine de « chibi » - la salle de police. 

C'est pendant ces deux années d" école que Georges Douin fit la 

' 1> Communication présentée en séance du 5 mars 19 45. 
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connaissance de M. Verne, sous-préfet de Brest, dont il devait, plus 

tard, épouser la fille. 

Sorti de l 'École le premier de sa promotion, il fit sur le vaisseau-école

d 'application, le Duguay-Trouin, une magnifique campagne qui le con

duisit, par les fameux «canaux latéraux» de Patagonie, à la côte de Chili. 

Désireux de naviguer, attiré. par la vieille civilisation chinoise , il partit 

pour l'Extrême-Orient, où il fut tellement saisi par cet exotisme qu 'à la 

fin de ses deux années de campagne, il demanda à rester en Chine pour 

compléter la connaissance qu'il avait déjà acquise des lettres chinoises, 

et pour obtenir le brevet d'interprète. Pour réussir à cet examen difl:l.cile, 

il fallait cette claire intelligence,' cette prodigieuse puissance de travail 

qui étaient son apanage. 

Son séjour en Chine nous a valu quelques publications qui nous 

montrent à quel point Georges Douin - là comme il fera partout - sut 

pénétrer la vie et les mœurs du pays - et d'un pays qui ne se livre pas 

facilement. 

Ses Quatre Biographies chinoises nous donnent des images très vivantes. 

La première est celle de l'impératrice T'sen-n gnan, la première épouse 

de l 'emp'ereur Hien-pOI_1g; la seconde, celle du vice-roi Li-Hong-tchang, 

le protagoniste de la politique qui visait à réformer le pays sur le modèle 

des civilisations occidentales ; puis viennent celles du v_ice-roi Tsen-Kono

fan, célèbre pour avoir donné le coup de grâce à la formidable insurrection 

des T'ai-p'ing; enfin la vie fantastique de P'eng-Yu-hir, ce soldat dont 

la mémoire est chère aux patriotes chinois, qui débuta comme mandarin 

militaire, puis devint mandarin civil, et ne cessa d'évoluer entre ces deux 

fonctions pour devenir général de division et enfin Président au Ministère 

de la Guerre. Depuis l 'antiquité, on n'avait pas d'exemple d'une pareille 
., 

carriere. 

Le Cérémonial de la Cou1· et coutumes du peuple de Pékin fut traduit du 

chinois par Georges Douin alors qu'il était enseigne de vaisseau à bord de 

l 'Ernest Renan. On y trouve une très intéressante description des céré

monies célébrées à la Cour de Pékin, des pratiques religieuses du peuple, 

et même des principaux édifices de la capitale chinoise. L'auteur y traite 

avec un soin particulier des cultes populaires, bouddhisme et taoïsme; 

et, par des remarques personnelles qui vont souvent jusqu'à une 
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mordante satire, il se montre l'adepte du rationalisme confucéen habituel 

aux lettrés de l'Empire du milieu. · 

Rentré en France, Georges Douin entra à l'École de canonnage ; au 

début de la guerre de 19 1 6., il était officier de tir du croiseur Waldek

Rousseau, puissamment armé. 
En 1917, au cours d 'une escale faite pari 'escadre française du Levant 

dans une île de la Méditerrannée, il publia une de ses premières études 

historiques intitulée : La Méditm'rannée de 1 8 o 3 d 1 8 o 5 . Pirates et Cor
saires aux Îles Ioniennes. 

En 1 9 1 9, le capitaine de corvette Douin est engagé à la Compagnie 

du Canal de Suez en qualité de Contrôl'eur de la navigation ; et c'est là 

qu'il devait donner toute la mesure de ses brillantes capacités de marin 

et de savant. Il gravit rapidement les échelons. Nous le voyons agent 

principal du Transit à Port-Saïd en 19 2 7 , et chef de ce service à Ismaïlia , 

dès 1938. 
Mais à côté des importantes fonctions qu 'il assume , Douin s'intéresse 

à tout ce qui l'entoure : en 1 9 2 o, il fit, aux aspirants du croiseur Jeanne 
d'Arc, une conférence ·sur Le Canal de Suez, belle étude historique où sont 

retracées différentes entreprises, depuis le Canal reliant le Nil à la Mer 

Rouge, entrepris par Séti l •r, poursuivi par Ramsès II , perfectionné par 

Necos, puis restauré par Darius et par Ptolémée II Philadelphe, jusqu 'au 

Canal actuel reliant les deux mers. 

En 192 2, fut publiée une étude fort intéressante, La flotte de Bonaparte 
sur les cdtes d'Égypte, où Douin nous montre gue c'était l 'ignorance de 

l 'hydrographie des côtes de l'Égypte par les marins du xvm• siècle qui 

écarta l'?miral Brueys des passes d 'Alexandrie, et lui fit prendre à Abou

kir un mouillage où la terre ne lui offrait aucune protection. 

Ces travaux devaient attirer l'attention de l 'illustre descendant de 

Mohamed Aly, qui veillait aux destinées de l 'Égypte et travaillait à sa 

rénovation. Le Roi Fouad I•r chargea alors Georges Douin, dont il appré

ciait les qualités d'infatigable chercheur, la probité, l 'exactitude scru

puleuse, d'étudier les archives du règne de Mohamed Aly et de publier 

tous les documents inédits. C'est ainsi que, travaillant d 'après une pre

mière méthode, il fit paraître dix volumes des rapports écrits parles repré

sentants diplomatiques de la France en Égypte, comme il avait commencé 
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d'éditer, en collaboration avec Mm• ,Fawtier-J ones trois volumes sur les 
relations officielles de l'Angleterre et de l 'Égypte. Voici du reste comment 
Georg!'ls Douin définit lui-même, - dans la première de ses publications 
spéciales, Une Mission militaire française aupres de Mohamed Aly, le but de 
l 'œuvre qu'il entreprend : «L'activité de Mohamed Aly s'exerçant de 
pareille façon et d'une manière incessante dans tous les domaines, qu'il 
s'agisse de guerre, de navigation, de finance , de commerce, il n'est point 
étonnant que ceux qui l'approchaient aient fini par reconnaître en lui un 
type supérieur d'humanité. C'est là sans doute le jugement qüe portera 
la postérité, à mesure que des documents qui renferment l'histoire si 
passionnante de cette époque seront mieux connus et que de leur. étude 
approfondie sortira enfin, dans tous ses détails, la véritable histoire du 
règne de Mohamed Aly. » 

Mais au cours de ces études il devait se . rendre compte d'une grande 
injustice historique; e~ dès 19 3 3, il adopte une autre méthode. Dans 
un récit à la fois simple, alerte et intéressant, il commence la publication 
d'une Histoire du regne du Khédive lsmaïl, d'après les documents recueillis 
par lui dans les Archives du Palais d'Abdine. Je ne saurais miel1;x faire 
que de le citer lui-même dans la description de sa tâche : 

«Deux grands princes ont, au cours du x.1x0 siècle, sculpté l'Égypte 
moderne. Le premier, génie puissant mais rude ; s'est attaqué à la carrrière 
et, à grands coups de masse, en a détaché le bloc auquel il a donné ses 
dimensions et sa forme. Le second, génie plus humain, a repris l'œuvre 
inachevée; la polissant et l~ ciselant à son tour, il a animéle corps, assoupli 
les membres, fait saillir les muscles et circuler.le sang dans les artères; il 
a donné à l 'Égypte le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. 

« La p~stérite a cependant traité ces princes inégalement. Méhémet 
Ali, de son vivant même, a eu des historiens qui ont décrit et expliqué 
son ·œuvre. Depuis sa mort, sa figure n'a cessé de grandir, l smaïl Pacha 
a eu un sort bien différent. Tant qu'il fut sur le trône, il n 'a connu que 
des thuriféraires ou des détracteurs ; destitué, le silence s'est fait sur 
son nom. La foule, oublieuse ou ingrate , semble avoir perdu jusqu'au 
souvenir de ses grands bienfaits. Et aujourd'hui, l'homme couché dans 
la tombe attend toujours la justice, son œuvre, un historien.» 

Douin devait être cet historien ! . 

. GEORGES' DOUIN. ' 93 

Au cours de cet important travail , en étudiant l'Empire afri'cain 
d'lsmaïl (1863-1876 ),' Georges Douin s'avisa de certaines lacunes 
historiques, et c'est pourquoi il avait interrompu cette publication pour 
aborder l' Histoire du Soudan, lorsque la inort vint le , frapper en pleine 
activité. Un premier volume vient de paraitre, qui traite de la pénétration 
au Soudan en 1 8 2 0-1 8 2 2. 

Si la mort est venue brusquement interrompre l 'œuvre de Douin, 
- dont le couronnement eilt été cette Histoire du Soudan, la fin du règne 
d 'l smaïl , et une histoire complète du règne de Mohamed Aly écrite à la 
lumière de tous les documents publiés - nous dirons cependant que ce 
puissant travailleur avait accompli sa tâche, puisqu'il a décrit et expliqué 
l' ~uvre de Mohamed Aly, et qu 'il a fait rendre justice à lsmajl. 

Du reste, de hautes distinctions devaient reconnaître son mérite : la 
rosette de la Légion d 'Honneur, la cravate de l'ordre d 'lsmaïl et sa nomi
nation de Membre correspondant 'de l 'Institut de France . 
. Dès 19.i 1, Georges Douin pense à une retraite : il veut terminer l'œuvre 

historique, comme~cée, abriter les œuvres d 'art chinoises du xvn" siècle 
qu'il a groupées en connaisseur averti, loger sa belle bibliothèque histo
rique .et les documents de la fin des xvm\ et x1x• siècles qu'il a réunis pour 
servir à ses recherches et à ses publications sur l 'Égypte. 

Son choix se porte sur la maison historique de « Zeinab Khatoun », 
dans le voisinage de l 'Azhar. Belle demeure de pur style arabe des xv• et 
xvm• siècles, que Douin devait restaurer et ~mén'ager en lieu d'habitation 
et de travail, sous la surveillance du Comité de Conservation de l 'Art 
arabe. C'est dans ce Caire, dont il fit sa seconde Patrie, et dans un cadre 
enchanteur des Mille et une nuits , qu'il espérait prendre sa retraite, 
dans un contact étroit avec les étudiants de l 'Université voisine, en intel
lectuel curieux de notre glorieux passé historique et artistique. Hélas, la 
destinée cruelle vint empêcher la réalisation de ce rêve. ' 

En conclusion, nous pouvons dire que Douin était un grand Français, 
digne successeur des savants de l'expédition de Bonaparte et de la lignée 
èFinteBectuels q·ui depuis plus d 'un siècle ont apporté à l'Égypte, non 
seulement le rayonnement de leur propre civilisation, mais la révélation 
~e ce que fut la nôtre dep.uis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 
A ce titre, nous autres Égyptiens, nous serons toujours attachés à la 
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mémoire d'un Collègue qui,· grâce à ses re.cherches et à ses publications, 

non seulement nous rappela l'aide efficace que la France nous a donnée 

pour la rénovation de notre Pays, mais aussi et surtout nous fit connaître 

les efforts et le génie déployés par l'illustre fondateur de la dynastie 

régnante et par ses successeurs. 
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MÉCANISME DE L'ACTION DES FERMENTS. 

ÉTUDE SUR L'AMYLASE ET L'INVERTI NE (i J 

PAR 

S. l\HHAÉLOJi'F 

.DOCTEUR ÈS-SCIENCES. 

Les publications relatives aux conditions ,générales de l'activité des 

fei;ments sont , considérables. Elles nous renseignent que l'activité des 

ferments croît avec la température; qu'elle est influencée par le pH du 

milieu; que la quantité de, substance transformée augmente, d'une part, 

avec la concentration du substrat, d'autre part, avec la concentration du 

ferment ;· que dans un mélange de substrat pur et de ferment pur on 

n'observe pas de réaction diastasique , du moins pour certains ferments, 

tandis que celle-ci apparaît aussitôt qu'on lui adjoint une autre substance 

dite co·ferment. · 

Si importantes que soient ces notions, elles ne nous éclairent cependant 

que sur les conditions dans lesquelles · un ferment agit plus ou moins 

vite, et non pas sur la nature même du processus fermentaire. 

Considérons la notion qui paraît la plus suggestive, celle de co-ferment. 

Elle nous apprynd qu'une substance dite co-ferment, par elle-même in

active,1confère à une a,1;1-tre ,substance, dite ferm,ent, par elle-même éga

lement inactive, la propriété de transformer une tierce suhstance. Mais 

ces faits ne nous apprennent rien quant à la nature de l'action couplée 

du .complexe co-ferment +ferment. 

, Dans la présente élude, je ne me propose pas de passer en revue 

l'ensemhle de ces notions. Mon but est d'analyser le mécanisme intime 

<' l Cornrnunicalion présentée en séance du 11 décembre 1944. JI 

Bulletin de l'Institut d'Éifypte, t. XXVII. 7 



98 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

d'une action fer~rnntaire en me basant sur les résultats obtenus dans 

mes recherches. 

La conception du mécanisme des actions diastasiques, que l'on trouvera 

dans c~t exposé, est entièrement basée sm· un travail expérimental. Mes 

récherches ont porté sur deux fèrments hydrolysants, : . l' amylasé ~t .l'~n
vertine; elles ont abouti à la division d'une réaction fermentaire hydro-

lysanté E,:Jn' trois proc~ssus :'; 
co-f erment 1 ° La fixation du couple 

ferment» sur le ferment; 

«CO-

H+ M-
.• , . , 2° La fixation du complexe « co-

\\ / · ' f~rm~?t, +ferment» sur le substrat; 
3° L'hydrolyse proprement dite 

du substrat, par l'action du complexe 
r ' . ' . "f .,. ent . 1 (( co~ferment'-+-, ferment)) .' ( e ---- e ... m 

Ji,~ fig~re · ci-contre ' schématis~ 

l' ll 1 1 ·. ! ~·· cette conception. 
.1 ·,. '' · · 

1

J r1 Ce sthé~a rend immédiatement 

J • ' ·1 1 appai"ent que : ' ,. 

' • • 1° La vitesse de >l'hydrolyse" telle 

.. -.:..--subs~rat que la r'évèle ·ï'e'Xpéi•ience ést ~~e 
• • • • . rést1itante ; · ··· • 1 

2° L'une cl~ ces composantes peut varier indépendamment de ' Fautre; 

3.0 1!/ intensi'té ·de deux premiers proce'sslis est réglée par une fréquence 

de rencontre ét quti, p·out·ie dernie1" processùs, la .méèanique cinétique 

n'intervient pas!' 1 ,- ' •• -' • 

· Dans mes calculs, d'ailleurs ti·~s sirnples , débarrassés de l'ap'pareil 

mathématique', j'ai introduit un systèmé cl' évaluation q~e •je crôis nouveau 

et>; ,qui, en'toÙt cas, .se tr1ontré avoir clés avantages. Ce ·que lès auteurs 

représentent par des ;vitesses· est ·exprimé pa:r de~ -du;rées (l'inverse ·d'u-n~ 
v-ite~sé ). Urie durée s'introduit d'une 'manière très ·sî~ple dans tôat calcul : 

elle peut s'exprimer directement en ·unité de • téhips·~ :a'rbitraires -et une 

séquence de processus présentera une durée ,globale qui ne se~·a' que la 
somme des dur~es clè chac.un d'éux. L'utilisàtion des vitesses, ·au contraire.; 

soulève de grandes difficultés. Une vitesse n 'a de sens qu'évuluée en 

fonction d'un temps •donrié. Du seul ipoint de vue de i'~critui·e ;ic'est donc 
f '' \ : • • .\'' 
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une notion complexe. Il est à peine besoin d'en dire, duvahtage pour 

justifier le concept de durée introduit clans mes calculs. ; 

Pour évaluer la vitesse d'hydi·ol yse, j'ai .dosé les sucres réducteurs 

au moyen · de la liqueur de Fehling (méthode Folin-Wu, modifiée par 

Fontès-Thivolle ). ·1 , 

Pour éviter d'avoir à tenir compte de l'influence retardatrice des .pro

duits de la digestion sur la marche de l'hydrolyse, j'ai toujours étudié 

la réaction fermentaire à son début, avant que le tau.x du substrat trans

formé n'ait atteint le dixième de la concentration initiale. 

* 
* * 

Depuis longtemps, Victor Henri avait insisté sur ce postulat capital , 

et en quelque sorte évident, qu'un ferment ne saurait agir que s'il s'est 

préalablement fixé .sur la substance··qu'il est apte à transformer. C'était 

l'époque où s'ouvrait l'ère des co_;ferments et où Victor Henri , Giaja et 

Bierry découvraient le co-ferment de l'amylase , montrant que c'était 

un anion monovalent, généralement, . du groupe halogène , à ,charge 

négative ( - ). 

En rapprochant ces deux notions, quelques unnées plus lard , Ambard 

et Pelbois se demandèrent si le rôle du co-fennent n 'était pas précisément 

de permettre la liaison du ferment avec la substance qu'il doit transformer. 

La digestion amylolytique devait • se prêtei: udmirable.ment à cette véri

fication pour les raisons suivantes · : 

1 ° Par dialyse, il est facile de débauasser l'amylase salivaire de ses sels; 

2° L'amidon cru est un substrat idéal pour fixer l'amylase , puisqu'il 

est rigoureusement insolubJe dans l'eau, peu attaqué par le ferment et 

facile à isoler par centrifugation; 

3° L'amylase n 'étant pas «activée» par les phosphates , leur emploi 

n'aura d'autre effet que .de réaliser un milieu ·de pH constant. On peut , 

par conséquent, étudier électivement l'effet d'un anion monovalent' de c i- , 
par exemple, ou un autre anion du même groupe, dahs un milieu de,pH 

déterminé·. . . . ;, 

L'expérience à réaliser paraissait donc imposée pa·r la logique. , 

7 . 'IN .' 

~~v; \ \ , ~{(v/~ 
'-.: ~~· \( 
~ .. ~>' 1 

:· ~,{)__:~~~ I ,. 
; <:-;~:i / 1..'--;:/ q ,, /.·,''...' 

/ t11 ~-.-- _,. , ..... , ~ 
'-..Vt /../ \~,~~ 
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Toutes les manipulations onf été effectuées dans · des solutions de 

phosphate de pH 6,8 0·, concentration optima, pour la conservation du 

ferment, . comme il sera expo'sé plus loin. Ces phosphates, n'activant pas 

par eux-mêmes le ferment ', n'ont eu :d'autre rôle que d'assùrer la fixité 

du pH. Par ailleurs, le pH étant le même dans toutes les expériences, 

il est évident que les phénomènes observés après addition de ci- devront 

êfre impul8s à cet anion. · · ' 

. Pour réaliser l'expérience, on · débarrasse l'amylase salivaire de ses 

sels par dialyse et on lave l'amidon cru à plusieurs reprises avec de ~'eau 
distillée froide. On mélange l'amylase avec l'amidon cru, et on centrifuge. 

La presque totalité d'amylase reste eq solution dans le liquide. En répétant 

la même expérience en présence de Na Cl, le liquide surnageant ne con

tiendra plus de ferment, celui-ci se trouvant intégralement fixé sur · le 

culot d'amidon. Le ci- apparaît donc comme un élément fixateur • de 

l'amylase sur l'amidon. 

Ces constatations de Ambard ét Pelhois ne devaient pasj tarder' à être 

confirmées pai~ Radaelî . Dans un très·.Ïmportant travail, où il prend soin 

de varier le type de ses expériences, l'auteur arrive auxrésultats suivants : 

1 ° En l'absence de Na Cl, g 5 °/o de ferment reste ·dans la solution 

aqueuse; 

2° En présence de NaCl, la presque totalité, 98 à 99 °/0 , du ferment 

se fixe sur l'amidon'. 

. Le rôle de Cl-, il en est de même des autres halogènes, comme nous 

allons le voir plus loin , en tant . c1u'élément fixateur de l'amylase sur 

l'amidon, était donc définitivement établi. • , 

Mais cette constatation épuisait~elle la question de ,la nature du co-

ferment? · 

Tout d'abord on l'a cru, m,ais un examen plus attentif des expériences 

de Radaeli jeta un doute, bientôt renforcé par. la connaissance des .. ex

pér~ence'S de Myrback. 
L~ b:avail, que Radaeli avait consacré à la fixation de l'amylase sur 

l'amidon, comportait deux recherches distinctes : . ' • . ,, . ' · 

' 1 q : Le rôle .du Cl ..!. déj~ cité; · , 

2° Le rôle de pH : fixation de plus en plus complète à mesure que 

le milieu est · plus · acide.· 
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De son côté, Myrback avait montré que,, lorsqu'on fait des digestions 

amylolytiques dans des milieux très pauvres _en NaGl , le pH 6,80, 

toujours considéré comme concentration optima, perdait cette t1ualité et 

qu'il fallait descendre jusqu'à 6, 2 o p1our obtenir l'activité optimum . . 

Ces faits donneraient donc l'impression que dans les expériences pré:

cit~es, on se trouvait en présence d'uhe action couplée de Cl:- et H +, 

mieux encore, que le co-ferment de l'amyl~se étail sans, doute un couple 

formé de Cl- et H+. On ignorait, cependant , les détaîls des conditions 

et mode de réalisation. 
• 

L'ensemble du problème, plus particulièrement la question du co-

ferment, prenant de jour en jour une importance grandissante, aussi bien 

dans le domaine médical que dans la science pure, il m'a paru intéressant 

de pousser· les recherches pour dégager des données nouvelles. Mes 

recherches ont po'i·té sur l'amylase et l'invertine , tous deux des ferments 

hydrol ysants, respectivement de l'amidon et de la saccharose, et incapables 

d'agir sur les substrats en l'absence d'un co-ferment: 
' ' 

' i 

• l 

,• 

Lorsqu'on aborde la question de l'ion H +comme élément de co-ferment, 

il est utile de distinguer au préalable ,dans l'action des jons • H + deux 

effets distincts : l'un concernant la conservation ou l'intégrité du ferment , 

i'auli'e concernant son activité." 

L'effet du pH sur la conservation du fermen t est facile à identifier. 

Il suffit de réaliser l'expérience suivante : ion met de l'amylase pendant 

un ou deux jours dans des solutions de phosphates de pH différents, 

5, oo _i _ 5 ,5o - 6,oo - 6,5o - 7,00 ~ 7,50 - 8,o o -

8, 5o . . . , on ramène ensuite toutes ces solutions de ferment au pH 

uniforme de 6,8, on ajoute de NaCl et de l'empois d'amidon. On constate 

que l'activité optimum est à pH 6,8. 

La démonstration de l'effet du pH sur l'activité du ferment est plus 

délicate. Elle exige qu'on opère dans de faibles concentrations de Cl et 

dans des milieux à pH allant de 6 ,. 8 vers une plus grande acidité . 

6,7 - 6,6 - 6,5 - · 6,li 

• 
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Lorsqu'on opère dans des pH qui s'échelonnent de 6,8 vers des acidités 

plus fortes et clàns des milieux pauvres en Na Cl, l'expérience montre que 
l'aètivité croit d'autant plus · que le· pH est plus bas, pour présenter un 
maximum vers 6,2 ·ou'même 6,o: Or, nous savons, que le formen't s'altère 

d'autant plus que l'on s'écarte davantage du pH 6; 8 pour aller vers 'une 
pllis grande acidité. Donc , si malgré l'altération du ferment ; causée -par 
le pH, on observe_ une· plus grande activité, c'est nécessairement que la 
concentration de l'ion H +joue un rôle activant. · 1 · ' ', · 

Cette démonstration du rôle activant des ions H +, qui, on le voit_, e'st 

très simple lorsqu'on opère dans des pH plus acides que 6, 8 serait au 
contraire très difficite si l'on opérait dans des pH plus alcalins •: 6, 9 --'-

ï,0-7,1-7,2 ... ', ' ., 
La deùxième condition rec1uisE( p.our montrer l'effet accélérant de l'ion 

H + est la nécessité d'opérer avec des concentrations très fai hies. de Na Cl, 

de l'ordre de quelques milligrammes par litre. Avec les concentrations 
de Na Cl qu'il est d'usa·ge d' employet·, 1 °fo, on ne pourrait mettre en évidence 
aucun effet activant des ions H +. On constaterait seulement qu'en s'écartant 

du pH 6: 8 vers des zones plus acides, l'activité du ferment va en décrois
sant. Par contre, avec des concentrations très faibles, on constate que l'acti
vité cesse d'être maximum au pH 6, 8 et se place aux environs de pH 6, o. 

, Un phénomène de tous points identique s'observe encore par la 
fixation du ferment sur le substrat. 1 

Il s'agit de montrer maintenant que le déplacement vers la zone acide 

• du pH d'activité optimum et du pH de fixation optimum résulte de ce 
que le Co-ferment est un couple formé de H+ et c1-. 

En admettant cette manière de voir, il est dès lo1·s logique d'admettre 
que la proportion de ferment fixé sur le substrat et la vitesse de l'hydrolyse 
seront toutes deux influencées par la concentration des couples H + Cl-. 

Or, leur concentration est le produit de la concentration des ions H + par 
la -concentr'ation des ions c1-. présents dans le milieu. A pH constant, l.a 
concentration de H +ci- croît donc arec la concentration de c1 - et, réci

proquement, à conceritration constante de c1- le nombre des .couples H+ 
ci- croît avec la· concentration <les ions H +. 

Dans ces conditions, on conçoit aisément que l'hydrolyse,· qui es-l nulle 
en l'absence de Cl- , croisse avec la concentration de celui-ci pour attein,dre 
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un f max.imtirri' losqu:~l y aura assé~ .de ci- poui.: . réaliser le .. nombre de 
·couples H+ ci- suffisant pour « activei»> la totalité ~_du ferment. 

. A pH 61,.8 , cette limite, est atteinte .avec ;1 %o ,de NaCL 0 11 comprend 
.dès lors que si tobt en màintenant la concentrationi de Na·Ct à 1 °loo on 
augmente J..'.aciditéi dn milieù', ·la vitesse de l1hydrolysH· ·non pas qu'il 
u'auginentera ' pas. ; mais sera affectée. ·Certes, on augmentera encore le 
nombre des couples H + ci-, puisq,ue ce nombre est fonction du produit 

des ions H+ pa1· les ions Gl- ;.mais comme le p i-I 6;8 et la concentration 

de 1 ?foo de NaCLréalisaient déjà un ·n·ombre. suffisant de couples H+ CI
pour activer au. maximum,·rl'acc1:oissemen.t .des couples H + c1-, qu'on aura 

réalisé par l'abaissement dn .pH, sera san sJ~~fet.1 Pan ailleurs , ori alt.èi·era 
le ferment par ce pH trop~ acidè. En d'autres• termes, le bilan de l'addifi

cation du· inilieu sera : altér.aiion du ferment et augmentation imitile du 

nomb'r.e desr:couples H +cr- et aura comme conséquence une diminution 
de l'activité digestive du milieu. I 

Il en sera tout autrement si l'on acidifie nn milieu digestif dont la 

teneur en NaCl est inférieure à 1 °/00 et pour donner plus de netteté à 
l'expérience en ahaissant le taux de NaCi à l'extrême limite possible : 

1 milligramme par titre. Il est clair qlie, si ' avec ·1 °loo le pH 6 ,8 suffit 
à assurer le nombre de couples de H + c1- nécessaire pour activer au 

maximum, ce même pH ne permettera plus~ la formation de couples. 
H+ 01- en nombre suffisant, '11quand le taux d e NaCl sera baissé à 

0 ' 0 0 1 %0· '' ' 1 ' . 
__ Pour aug~rn~ter I.e nombre de couples H+ Cl- sans faif·e varier le taux 1 

de c1- , on peut comi;i.1.e précéde1!1ment abaisser ~e pH; ~ais alors qu'ru
paravant cçt abaisserpent . de pH tétait ;inopérant, quant à· l'activité, 

il po~r.r.a maintenant se manif~ster ici, , puisqu'au pH de 6, 8 et avec 
o ,_o o 1 °Joo de Na Cl • le' no'mhre -des couples H + CI- était 'insuffil'iant pour . 
activef au 1 maximum'. ,.11 r· • ! t ~,) ' - ~ ' ' 

'n :va' sans dire qu~ le gain d'activité 'qu'on constate -~lor,s en fonction 

de l"abaisseri.lent d·u ·· pH ne c tradui1•a-Inil:Fne pas complètement .l'effet ··· 
activant de l'augmentation des couples H+ ci- parce que l'abaissement 

du pH . es.t par iui-m~me altérant pour' le ferment. Le résul~at ne sera 
Jonc que .la somnie; alséhrique d'une activité .. accnrn .et d'une· intégbfé 

ferment.àire -diminuée. • , · . • . 1 •. 
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Ce qui vient d'être dit pour le déplacement du pH d'activité •optimum 
dans des milieux pauvres en NaCl pourrait être répété point par point 
pour le déplacement du pH de fixation optimum de l'amylase sur l'amidon 
ou de l'invertine ·sur la saccharose. Les faits observés dans le premier cas 
·s'observent intégral'0Iltent dans le second. li est donc possible, dès main
tenant, de considérer comme , acquis que le co~ferment de l'àmylase et 
de ·finvertine est H+ ·Cl-. (Le ci- peut, sans aucun inconvénient, être 
remplacé par un ·autre a~ion monovalent du groupe halogène. ) 

. Ces considérations expriment l'énumération des résultats obtenus dans 
mes recherches, relatés dans les deux tableaux suivants : 

L •Vitesse à. différents •pH et en fonction de concentrations diffé
rentes en NaCl dans le · milieu. Les chiffres inscrits clans les colonnes 
verti:<Jales indiquent ces vitesses en ·unités arbitraires , la vitesse maxi
m uim obtenue avec chaque concentration de .NaGI étant faite . arbitrai-
rement égale à 1 oo. · 1 

'l IJ l 1 1 l 

!, 

CoNcENTRATION nu 1111Lrnu EN NaCl EN MILLIGRAMMES. 
l ' . 

l • 

' l ~ 

( 
t . 5 f • ' " 1 ' . ,10 l 100 1000 . 1 { 1 

pH. --------------- ---------------
1_._ -=i::: ~=.1~ -- _._, - , ____ , _,_, - --

AM~L, I NVER. A!'.YL. ; NVER. I 

1 

5,~o 87,51 8' 4 81,4 81,3 62,9 62,8 63,8 63,7 72, 1 
. 1 

7, 72,0 i 
' s3y 68 41 1 64,1 

1 

·5,6o ' 100,0 100,0 ''83,3 68,5 
' 

64,o ' 74,6 74,o i 
5,90 1 83,o 182,9 1·00.0 100,0 86,1 86,o 84,7 1 84,6 · 7i,D' 77,0 1 
6,20 S.2, 1 ' 82,0. 92,6 92,5 1 oo,o . 100,0 ' 86,4 86,3 77,6 77,5 
6,60 84,3 84,3 88,7 88,6 79, 1 79,o 100,0 100,0 . 100,0 " 100,0 ! 
7,20 84,2 84, 1 87,9 87,9 1 81,2 81 ,1 90,p 90,2 96,9 96.7 1 1 t i 

2. Proportion de ferment fixé sur le suhstrat dans des milieux de pH 
'cl'ifférents et de concentrations en Na Cl, également, différentes .: o , ô 1 o °!oo 
et o, 1 o o °loo. <D indiqué la quantité de ferment fixé sur le substrat. 
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CONCENTRATION 0,010 °/., 
<l> 

CO:iCENTRATION 0,100 ' /00 

<I> 
pH. , 

. \!IYL. I NVER. AMYL. I NVER • 

7, 10 . .••..••. ._ •. . . ..•.. 96,5 96,4 77,0 77,0 
6,60 ... '.': . : ·~ .' ... ... ·'· '! . ' 94 ,o 94,o l 87,0 87,0 
5,90 . . : ............. : .. 99,o 99,o 9l1,o g3 ,g, 
5,3o ........... ·.1 ••••••• 
l 

100,0 1001,8 100,0 100,0 
4,50 ....... ..... ...... . !_)0,9 90,8 91,0 9o,9 , 
4,20 .......... ·.: ....... ,, 89,9 89,8 90,4 ., l 

90,3 

[ 4,oo ... ... : . .. ,. .. ; .... 88,1 88,o 89,1 8,9.~ . 
1 

' ' 
,i, ! l' 

Il résulte de ces expériences que : 
1° Lorsque 'la concentration du co-fennent .cli1~inue, le pH d'activité 

m'aximum se' déplace vers une acidité plus forte; 
2° Dari~ des milieux' «riches» en ' co-forment ( 1, o o o 0/ 00 ), la quantité 

de ferment fixé est 'indépendante du pH du milieu; 
· 3° Dans les 'milieux «pauvres» en co:_ferment ( o, o o 1 %a°), la l}Uantité 

'I • j T ' \ 

de ferment ,fixé va'rié avec le pH; ' · 
il 0 Dans ce <lerniei.-~as, le maxin~um de fixation a lieu au pH 5, 3. 
De l'ensemble de ces constatations, on peut cons;dérer comme acquis 

les faits' suivants : • . ' ' 

d) Il existe pour' l'amylase' et l'invertine u'n co-ferment formé cl1un io~ 
H + èt d';p~ a1'iion monovalent, soit un complexe formé 1cl'e H + lié à un 

f 1 l • , . <' • 

halogène à charge négative; cet halogène peut être F, q, Br ou I. 
b) En l'absence de co-ferment ; ces''enzymes ne se fixent p,as sur le 

substrat, par conséquent il n'y a pas d'hydrolyse; ces deux actions se 
m'anifestent successivement dès cru' on ajoute au milieu un anio~ · mono-
valent du groupe halogène. · ' 

Il ex~ste donc une relation ~troite entre les conditions de fixation du 
ferment sur le substrat ' et l'hydrolyse de ce dernier·.' 

' ,. ' . . " . ' l 
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·:t 

* 

Un problème d'apparence secondaire, au fond très important, m'en-
gag~a ,à poursuivre les recherches. . 

Victor Henri et d'autres auteurs avaient vu qu'à concentrations molé
culaires égales, le chlore active l'amyliJ.se pl~s que le brome; ce derniee 
corps, plus crue l'iode. Je .me suis proposé de ~onn~îtr~ la_ rài'son d~' ~c'~tte 
inégalité d'action·. J'ai jugé bon de l'aborder par l'étude du Q1° et: d'a~tre 
part, d'étendre l'étude également au fluor que les auteurs n'avaient.pas 
envisagé. 

On appelle 'Q 10 le rapport de l'activité tl', un même ferment à!!ist»~nt 
r . 0 . 

à des températures différentes, écartées l'une de l'autre de 10° C. L'intérêt 
du Q 10 est donc de préciser l'accélération de la digestion due à l;élévation 
de la température. 

Un Q 10 de 2 , o signifie qu'à la tem~ér?~ur1e l~ plus h~u~e, ,;la réa.ction 
va deux fois plus vite qu'à la température plus basse. De même des Q 10 

de t, o 5 - 1, 2 o - 1, 5 o . . . expriment des accélérations therm~ques 
qui sont respectivement de 5 - 2 o - 5 o ... °Io pour 1 o ° C. " 

Les expfriences faites consistaient, on le voit, tt comparer , à ,deux 
températures différentes les effets activants de 'pialogène. La recherche 
P?uvait être entreprise avec des concentrations quelco?q?es cl' électrolytes 
pourvu qu'elles fussent isomoléculaires. 

L'expérience a cependant démontré qu\l était préférable de choisir de 
très faibles concentrations d'électrolytes, afin d'écarter les causes d'erreu~· 
dues aux impm;etés des sels employés. Comme le F esJ très activant, il 
aurait pu se faire c1ue l'activité attribuée au c'l au Br ou à l'I revient 
partiellement à des traces de F c~ntenues dans l~s chlorur~s, les brorhure~ 
et les iodu1:es. · ' · · · ·' · ·' · · : . ' · ·· . . ' 

, ' ' 

Il est classicrue, admis par tous les auteurs, q~e le Q 10 de l'amylase, 
étudié dans une zone thermique comprise entre 1 5 ° et 2 5 °, est d'environ 
de 2. Or, ayant activé l'amylase avec des concentrations de l'ordre du 
milligramme par 'mill.e du milieudigestif, je n'étais r,as peu ~urpris de 
voir l'élévation de la température être presque sans effet sur l'activité 
du ferment. 
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A quoi tenait le désaccord constaté avec les données classiques? Sans 
doute aux conditions expérimentales, peut-être, inhabituelles .. J'avais 
activé les solutions d'enzymes ·( amylase et invertine) par des électrolytes 
à. des concentrations très faibles, ?lors· qu'en génér?l on avait p'robablement 
usé, mais sans le spécifier, des concelltrations plus importantes. Pour 
m'assùrer c1ue telle était bien la Taison dù désaccord, j'ai institué des 
expériences en série tant avec l'amylase qu'avec l'invertine, .en utilisant 
tour à tour le F, le Cl, le Br et l'I. 

' A clellX' tempé1~atures données, c1ui sont de 15 ° et 2 5 °, j'ai fait des ex
périences avec des concentrations différentes des éléments activants, toutes 
les 1 autres · conditions restant identiquês _: pH 6, 8, concentration du 
substrat 1, 5 o 0/ 0 , ainsi que la concentration de l'enzyme.' Les résultats 
obtenus sont les suiva:rits : 

. QiO OBSERVÉS. 

HALOGÈ'IE F. Cl. Br. !. 
ACTIVANT 

milli1rr. 0 /oo 
...---....__......__ ________ 

----------~- ~--~ 
ajonlé 

A!IYL. INVKR. AMYI,. 

1 

l i '\'ER. AMYi., t au milieu INVER. A!IYL. INVER. 

--- ---
' 

1 ' 1,05 1,04 1,04 1,03 i,o4 1,04 1,03 1,03 
5 · 1,25 1,23 ' 1, 18 1,, 16 1.,15 1,15 1, 1 2 1' 12 

10 1 1,40 l,4o 1,35 1,34 1,33 1,3 2 1,30 1,30 
50 1,78 1,76 ' 1,75 1,74 ,1 ,70 t,70 1,66 t,65 

1 • 
100 1,92 1,90 1,90 1,8g i ,88 1,87 1,86 1,8& 

1000 2,13 2, 1 2 2,10 2,10 2,05 2,ofi t ,85 t ,83 
5000 2,01 . 2,01 2,00 2,00 1,98 1,78 1 ,76 1,75 

' ' 1 
1 

Çes expériences ont été faites. à diX reprises différentes .à 2 , jours 
d'intervalle; les résultats étaient les mêmes. Les écarts enregistrés entre 
les différents essais n'ont pas dépassé o·,05 - 0,10°/0 , qui peuvent 
être considérés comme insignifiants et inévitables; attribuables au~ fac
teurs thermo-techniques. Les résultats sont doric clans l'ensemble constants 
et concordants. 
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Ces résultats montrent que : ·· 

1 ° Le Q10, de même que l'aclivilé de l'enzyme en présence du co

ferment, va en décroissant dans l'ordre de F, Cl, Br, 1; 

2° En général, le , processus d'activité - Fartant• du Q 10 ---· de 

l'amylase est plus grand que celui de l'invertine; 

3° -Le Q 10 croît d'abord très vite en fonction de la concentration de 

l'halogène activant, ensuite plus leD;tement pour finir en plateau pour 

une concentration de 1 °fo0• 

Nous avons· clone pour les valeurs du Q 10 pour les différents halogènes, 

en concentrations équimoléculaires, une courbe qui, comme toute courbe, 

suggère que nous sommes en présence d'au moins deux ~ariables d'accord 

en cela avec les constatations antériem·es et développées dans mes clif., 

férentes publications, et cela nous amène à considérer dans une hydrolyse 

fermenlaire deux facteurs primordiaux : 

a) La fixation du complexe - co-ferment +ferment sur le substrat; 

b) L'hydrolyse proprement dite du substrat. 

Mais les deux processus en question suffisaienl-ils à explicruer. les 

variations du Q 10 ? On arrive rapidement à préciser ce problème erncon

sidérant les choses de la manière suivante : 

Une digestion fei1mentaire, telle qu'on la réalise d'ordinaire, met tou

jours en jeu un grand nombre d'éléments de ferment. Supposons qu'il 

soit de mille. li est tout à fait logique d'admettre que ces mille élémènts 

de ferment constituent autant de centres d'activités autonomes (et tous 

iclenticrues les uns aux a~tres. Considérons maintenant un seul Mément 

de ferment. Nous pouvons nous représenter son activité de la mapière 

suivante : mis en présenc~ du substrat, il en digère un élément, puis 

il se porte sur un autre élément de substrat pour l'hydrolyser à son t.our, 

et ainsi de suite, indéfiniment. Autrement dit, l'activité d'un élément de 

ferment se traduit par une suite d'hydrolyses élémentaires, toutes iden

tiques les unes aux autres. Cette hydrolyse ou digestion élémentaire repré

sente clone le processus fondamentail qu'il est nécessaire d'examiner. • 

En considérant les choses ainsi, on. arrive pour des raisons qui appa

raîtront progressivement au cours de l'exposé, à voir dans la digestion 

élémentaire la suite de trois· processus : '. 

1" L'union du co-ferment avec le ferment; 
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2° L'union du complexe co-ferment +ferment. avec le substrat à 

hydrolyser; 

3° L'hydrolyse du . substrat proprement dite par le complexe co

ferment +ferment. . 

Pour chacun de ces processus , j 'essayerai de préciser leur nature 

intime et les' 'facteurs qui règlent la vitesse. li ne sera 'question. que 

d.e l'activité d'un élément de ferment considéré isolément; par consé..: 

quent, le facteur «concentration du ferment» n'interviendra à aucun 

moment. 

1' 

. 1. Union du co-.ferment avqc le ferment. · - C'est un processus qui nous 

est déjà familier. Si un halogène est un des éléments du co-ferment , le 

phén,on:iène , en c1uestion est l'union d'un couple H à charge positive et 

un halogène à charge négative avec un élément de ferment. 

Quant à· la vi,tesse avec laquelle se réalise ce processus, il y a lieu de 

penser qu'elle est essentitillement réglée par deux facteurs : concentration 

du co-ferment, d' une part, température, d'autre part. 

A température égale, nous devons admettre que la vitesse avec laquelle 

un élément de ferment s'.unit avec un élément de co-ferment dépend 

uniquement de la concentra·tion de celui-ci conformément à la théorie 

cinétique, laquelle nous apprend que le temps nécessaire à la rencontre 

d'un élément X en concentration invariable , avec ' un élément Y en con

centration variable, est proportionnel à la concentration de cet élément 

variable : la concentration du co-ferment, nous l'avons déjà .vu , ést à pH 

constant, fonction de la concentration de l'halogène, et à concentration 

de l'halogène constante, elle est proportionnelle aux ions H +. 

. L'influence qu'èxcrce la température sur la vitesse de rencontre 

entre un élément de ferment et les ions qui forment le CO- ferment est 

en définitive celui de l'influence de la température sur l'agitation 

moléculaire. 

La physico-chimie. admet · que l'agitation thermique cr'oît de 2 °/0 

pour 1 o ° C., autrement dit le Q 10 .. de l'agitation thermique est 

de it, 02. Telle , est également la conclusion à laquelle m'ont conduit 

mes résultats expérimentaux:. Il faut en conséquence admettre que le 

Q 10 du prem{er , processus, que j'appellerai «A», est de 1, 02. Quant 
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à la question que pourrait soulever ici -les changements de viscosité en 
fonction de la température, elle sera traitée plus loin. Il est cependant 
à retenir dès maintenant que la viscosité ne semble pas' intervenir dans 
le processus A. 

II. Union du· complexe co-fmnent+ ferment avec le substrat a hydrolyser. -
Le temps nécessaire pour le transport, et son union, d'un complexe . co:-· 
ferment+ ferment sur un élément de substrat est fonction de la concen
tration du substrat et la viscosité du milieu. 

La vitesse avec laquelle se réalise la rencontre est proportionnelle à la 
concentration du substrat. conformément aux principes ·de la mécanique 
cinétique. 

La viscosité du milieu est ici un élément important, vu la grosseur des 
éléments qui vont se rencontrer. En effet, le poids moléculaire d'un 
ferment peut être considéré comme voisin de 3 o, o o o, le poids molécu
laire de l'amidon est également assez important. Dans le cas de la saccharose, 
le poids moléculaire étant défini, le problème est µioins difficile. 

III. Hydrolyse d'un élément .de substrat par le complexe co-Jerment •+ 
ferment. - Selon toute probabilité, le processus se déroule comme suit : 
le complexe oo...:f ermen t + ferment, étant venu au contact du substrat, 
provoque l'hydrolyse de celui-ci. Pendant la durée de cette réaction, 
c'est-à-dire la transformation, ou dégradation, du substrat, le ferment 
reste adhérent . à la matière ternaire ( = substrat). Dès que celui-ci est 
hydrolysé, il ne retient plus le ferment, qui, redevenu libre, contracte 
alors une nouveHe union et le cycle de digestiol.1 élémentaire recomménce. 
Plus loin, il sera donné la justification expérim'entale de cette manière de 
voir. La température est de toute évidence un facteur important de , la 
vitesse de cette réaction. 

En fait, provisoirement, ne considérons dans la digestion élémentaire 
que deux Q10 : celui de la formation d'un complexe co-ferment+ferment, 
que, poür la commodité du langage, j'ai 'désigné sousle nom de «A» et celui 
de l'ensemble de deux autres processus ( u'nion du· complexe en question 
avec le substrat et l'hydrolyse proprement dite de ce derniei:), que, toujours 
pour la commodité d'expression, je d.ésigne sous le nom. de '<<B». 
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Les choses étant ainsi c·onsidérées, il reste encore à spécifier que les 
i·ésultats ·qui vont suivre concernent les expériences faites dans une . zone 
thermique ·comprise entre 15° et 2 5 ° C. 

* 
* * 

Le Q 10' de A doit êti·e considéré comme égal à 1, o 2 puisqu'il est celui 
de l'agitation thermique. . 

Le Q 10 de B sera établi expérimentalement. Il suffira de rendre la 
durée de A négligeable par rapport à fa durée de B. On porte, à cet 
effet, la concentration du co-ferment à un taux élevé. Nous allons 
voir plus loin qu'avec une ~oncentration , de 1 °loo de Na Cl, ou autre 
complexe halogène, dans le milieu, la duré(l de A devient inférieure 
au contième de la durée de B, donc négligeable. Le Q 10 expérimental, 
qui dans ces conditions est de 2, 2 o, nous donne donc approximativement 
le Q10 de B. 

: 1 • 

La question se pose : peut-on appliquer les variations du Q M observées, 
lorsqu'on fait varier la concentration du co-ferment, en se basant sur les 
valeurs '<le Q 10 de A et B que nous venons d'identifier et qui nécessairement 
entrept d~ns la constitution du Q 1.0 que donne l'expérience? 

Pour pouvoir résoudre ce problème, il m'a fallu partir d'une expéri~nce 
de référence qui donne les durées relatives de A et de B pour les con
ditions do.nnées. 

' I 

Une solution contenant o, o 1 o °loo de Na Cl, zone où la moindre variation 
de concentration de co-ferment, entrp.îne une modification appréciable 
du 010. 

Dans ces conditions, les vitesses de digestion étudiées respectivement 
à 1 5 ° et 2 5 ° C. donnent ~n Q 10 de 1, li o. Des r deux vitesses de digestion 
constatées, il est facile· de déduire les durées relatives de A et de B à 1 5 ° 
et 2 5 °. 

Appelons X la durée dù processus A à 1 5 °. Comm·e son Q lO est de 1, o 2 , 

nous savons donc qu'à 2 5 °, sa durée est de X : 1, o 2 = o, 98 X. Appelons 
Y la durée du processus B a 1 5 °. Comme son Q 10 est de 2 , 2 o, nous 
savons encore qu'à 25° sa durée sera· de Y: 2,20 = 0,65 Y. 
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Étant donné que le Q io expérimental est de 1, 6 o, nous assignerons 
aux durées de A+ B à 1 5 ° et 2 5 ° des valeurs qui seront t entre ellès 
comme 1,60 est à 1 (valeurs qui se rapportent à des durées., c'est-à-dire 
des inverses des vitesses). Nous pourrons alors établir : 

15° 25° 

Durée de A ...... . ...•.•• . .. •. ..• 
' , ' ' ' ) : 

Durée de B .......... : .......... . 

DuRÉE TOTA.LE DE A_.+ B ..•.... ,. .. 

X 
y 

1 ,lio 

de c~tte équation, on tire X= o,70 etY=o,170. 

0,98 X 
0 ,45 y 

1 ,li3 .1 

En remplaçant les symboles par leurs. valeurs, nous aurons : 
. ' . ' 

1 •\, 

Durée de A . . . . . . ..... ... .... .... . . 
1• Durée de B '. .... ..... ... -' ...... 1• • • • " 

DuRÉE TOTALE DE A+ B ......... . . 

15° 

1 ,oo 
1 .oo 

2 , OO 

ce qm fait bien encore u~ · Q 10 de 1, 6 6 p'uisque 2 , o o 
' 11 t 'I 

0,98 
o,45 

. '' .. 
1,63=1,60. 

Grâce à l'ensemble des données numériques que nous possédons, 
nous pouvons maintenant examiner la possibilité de prévoir le Q 10 avec 
des concentrations quelconques .' . ' 

Au lieu de faire la concentration du co-ferment égale à o, o 1 o °loo, j'ai 

préparé deux solutions différent~s : 

N° 1 une solution égale à o.' 001 °!o0 ;, 

N°. 2 une solution égale à o, 100%0 • 

Puisque la durée de A est inversement proportionnelle à la concen
tration du co-ferment, elle sera, ,dans la solution n° 1, dix fois plus grande 
et, dans la solution n° 2, dix fois plu~ petite qu'elle ne l'était dans l'ex
périence de référence. La durée de B, par contre, n'est évidemment 
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pas .modifiée par la concentration du co-ferment. Nous pourrons· d~s lors 
dresser le tableau suivant : 

sot. N° 1 À 0,001 "/,, 1 SOL. N° 2 À 0,100 °/., 
.1 1 ----------- ...: 

·15° 25° ' .i 5" 25° 

Durée de A . . .................. 1 o,ooo 9,800 0,100 0,098 
Durée de B ............ ....... . 1,000 o,45o 1,000 o,45o 

Dun.ÉE TOTALE DE A + B ..... 11,000 10,250 1, 100 o,ti48 

D'où l'on tire le QlO théorique de . . .. 11 : 10,25=1,07 1,10:0,548=2,oo· 
L'expérience donnait .... . . .. · ...... 1,oli 1,95 

',i 

Avec ces deux exemples, nous c·onstalons déjà de bonnes concordances 
entre les Q 10 théoriques et les Q 10 expérimentaux. La régularité de ces 
concordances ' appara!t'. mieu~ enc?re dans 'le tabléau suivant rés'u~ant 
l'ensemb!e , de mes ~xpérie~c.es : , 1 

COllCENTRATION 
JJb CO-FfmMENT, EN MILÜGR. 1 ~ 5 lÔ 50 1 OO 200 1000 

\ "/oo .. 
-- --- -- -- -- -- --' 

'·' ' r ;.# 

QIO calculés ....... . .. 1,07 1,09 1,2li ~.4 .o 1;86 2,00 2,05 2,,19 
QlO observés ..... .... 1,oli 1,07 1,21 ·1,li 1 t;8~ 1,95, 2,07 2,15 

1 

Cette coütordance {·ég~lière 'entre Îes Q 1° · théo~·iques et 'expérim~ntaux 
donne à présumer que les calculs utilisés ont unè base sérieuse. Comme 
prim~e' je c~mméncerai par relater . d'aboi:d . ~èllé se référant au~ ex
périences faites avec les ions F- Si-- et 1- en même temps que l'ion ci-, 
se~l . utilisé · Jusqü'à mkinten.ant, dar1s :·. cl~~ c~nd.itions · rigou~·eÜsè~eqt 
idènÜqües. Les 'divers anions étaient 'à concentrations ~qÜimoléculairés. 
· ù~s · coné"éntrations indiquées. ~ont équivafènt~s 'à des toncé·ntrations 
en · NaCL Pohr obtenir les concentrations i'éelles de brômure, il faut 
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multiplier par 1, 7 6 les chiffres écrits sous la rubrique «concentration de 
NaBr», pour Nal, il faut multiplier par 2,56 et, pour le NaF, il faut 

multiplier par 0,72. 
. Po1.1r l'iode, .dans les expérience~, deux sels ont été soumis parallèlement 
à l'essai : Nal et KI. Les chiffres concernant ce dernier sel sont portés 
sur la 2e colonne de I, surmontée d'un astérisque. Pour ce dernier sel, 
la multiplication du chiffre à effectuer est de. 2, 86. 

' 

CONCENTRATION 
QIO F. QlO Cl. Q10 Br. QIO 1. ---------- --------------- ----------MILJ.IGR. 0 / 00 ons. eue. OBS. eALe. ons. eALe. ons. eALC. 

--------- -- ---- -- -- -- -
1 1 ( + ) ' 
.1,oli 1 1. . .... ..... 1,10 1, 10 1,07 1,ob 1,01 1,02 1,05 1,05 

2 ... . ....... 1,08 1,07 1,09 1,07 1,07 1,01 1,03 1,07 1,07 
··-

5 ......... . . 1,26 1,27 1,2b 1, 2 1 1, 2 1 1, 10 1,ob 1,05 1,05 

'' 
10 ( • .... . .... 1,bb 1,b3 1,!10 1,b 1 1,26 1,24 1, 11 1,09 1,08 

50 . . ........ . 1,88 1,88 1.,86 l ,'8:! i.63 1,66 1,2b r 1,25 
' ,, 1, 2;) 

100 ....... · . . .. 2,08 2,07 2,00 1,95 i ,97 I• 1,98 1,35 1,34 1.31 q6 (' ' . ·' 20 . : . ........ 2, 1 2 2,13 2,05 2,07 1,92 1,91 1,50 1,62 1,b5 

1000 .. ..... .. .. 2,22 2,23 2,19 r 2, 1;) 2,ob 2;06 ~.88 1,88 1,88 

1 Nous constatons avec lés fluorures, les bromures et les iodures la 
Jil1ême chose qu'avec les chlorures. Le Q 10 varie arnc la concen tration des 
sels activan.ts et ~es va~:iations sont comprises e.ntre deux limites . dont 

l'une est un Q 10 très faible et l'autre un Q 10 voisin de 2 , 2 6. Mais, par 
aillèurs ,· 'à concentration moléc~laire égale, des sels aetivants, les Q 10 

sont très différents selon que l'on considère les fluorures, · les clrlorurês~ 

!e~ . bromvres ou les i?dures. ~es qbsen~atipn~ du tableau ci-dessus rend 
,e,xpFcite cejt état de cho~e. 

Exami1lons 1:paintepant , aveç , c1uelc1 ues détails, la signification de ces 
résultats. . 
, Pour de fortes concentrations .salines, les Q10 obtenus avec F - , c1 - , 

( / I J ' ' F ' 

ar -;. 1- sont très élevés et voisins les uns des autres. Gomme aux forte~ 

f,9ncentratipns salines, l'élément A devient négligeable par rapp,ort ~- B, 
c'est .donc . q:ie }es _Q 10 observé~ avx fortes concentrations s'identifient 
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avec les ·Q1° de B. -Par '•conséquent, l'élément Bprésente le m~me Q1P 

quel que soit le sel activant. ' 
Par contre, ·p,our des concéntrations plus faibles·, le Q 10 varie avec la 

nature de l'anion activant. On est ainsi conduit à admettre des paramètres 

différents pour le processus A· selon que l'anion du co-fermènt est .F>i 
c1-, Si-- ou I>.. · 1 • 

Alors qcr'à 1 5 ° la durée de A était identique à celle de B lorsque le 

milieu cligestif 1contenaif 10,0 10 %0 de NaCl , avec o,<H 76%0 de NaBr 
(l'équivalent de o, o 1 o de Na Cl), •la durée de A prend une valeur double 
à celle de B; avec, o, 0256 de Nal (équivalent de d , o 10 de NaCl),' •ia 
durée de A prend une valeur quinzè fois supérieure' à celle de B; il en 
est de même de ,FNa, dont fo valeur est tl'environ vingt fois 'plus grande. 
Mais si, tout compte; tenu de ces paramètres, on répète pour F-, Bi:- et 1-

les calculs• faits pour Gl-- i •on vérifie encore une très bonne concordance 
entre les Q 10 oh.tenus ave~ diverses concentratio11s ·de F- , Bi·- •et 1- et 

les Q10 théoriques de NaCl, ainsi qui ressort du tableau suivant : 1 

- . - - - .. .. - - ft ' 
, 1 ' ' 1QIO F:. Q10 Cl. QIO llr .. QIO I. 

CQNCENTRATION - ----------------:------ _ ---....----_ -----MILLIGH. 0 / 00 

T!IfoR. EXP. TIIÉOR. EXP. THÉOn. KXP. THKon. E,XP. 

-- -- -- -- -- -- -- --

1,75 ...... . ..... · I 1, 1 5 1, 16 1,, 10 1,05 1,03 1,07 1,00 1,ob 

3 ,50 : ...... " ' . . . . 1,27 1,22 1,18 1, 1 b 1, 10 1, 1 b t , 10 1,12 

8,00 ........ .. . . . 1,32 1,27 1,30 1,28 1,2b 1,26 1 , 1 li t, 15 

17 ,50 . · ..... ..... .. 1,8b 1 ,'83 1,78 1,75 1,66 1,66 1, 19 1 , 2 2 

85,00 ....... . ..... 1,92 1,90 1,89 1,86 1,88 1,88 1,3 2~ 1,32, 

170,00 ... . .. . ...... 2,16 2, 1;:, '.!, 12 2, 10 2,06 '.! ,07 1,Ü2 1,b3 
,. 1 . , ,,,; 

' 

. I, 

Ces expérienc.~s donnent donc un~ , seconde vérification expérimentale 
cl u calcul du Q 10. 

Nous allons en trouver une troisième. dans les ,effets du plj . 
Il a été dit, plus haut , ~t toutes les ·expériences précédentes en sont 

la confirmation, qu'à pH constan\ le. nombre de couples H + F-, H + c1-, 
H +Br-, H + 1- , susceptibles de se former, étaient proportionnels à la 
concentration constante des ions halogènes; le nombre lles cirnples 

8. 
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susceptibles de se former seront donc proportionnels à la concentration 
desionsH+. '•' 

; Ceci établi, en répétant les expériences précédentes, m~is en maintenant 
constante la concentration des ions halogènes et en faisant varier le pH, 
uous pourrons en prévoir les résultats par le même Galcul que précédem
ment avec cette seule différence que la durée de A y apparaîtra comme 
une fonction de H + au lieu d'y apparaître. comme une fonction de 
l'halogène - . L'expérience vérifie entièrement .cette. nouvelle · prévision . 1 

L'.expérience ,. dans ce cas, ne peut être 1faite ·avec autant d'amplitùde 
qu'avec la concentration de ci- . car l'enzyme; surt_o,ut l'amylase' s'i:i.ltère 
dès que l'on &'écarte trop de son pH opFmum, aussi bien dans le sens 
d'une plus grande acidité que · dans celui d' une plus grande alcalinité. 
Son pH optima est de 6, 8 et il semble que les extrêmes limites où l'on 
puisse aller, sans fausser l'expérience, sont situées entre 6, 6.5 et 6, 9 5. 
Mes 1 expériences exécutées dans ces limites, tant avec l'amylase qu'avec 
l'invertine, ont donné les résultats suivants 

CONCENTRATIONS 

• pH. 

'" 
1 

. 
6,g5 ...... ; ... · ....... . .. . ... ·, 

·i:~;:: . :: :: i :.:.:;:: :·:: ::: :. : :.: : : : 
. . ~ 

'EN IONS H+ 

1 0-7 X . 1,07 
10-7 X 1 60 

( : . 
1 o-7 X 2,2!) 

APPROXl!IA Tl VE!IENT 

PROPORTIONNKLl.F.S À 

1,00 -
1,50 

.. - I.eS, ' expériences faites avec NaCl à o, o 1 o °loo avec ces pH respectifs 
ont donné les Q 10 suivants : 

.Jl l - ~ 
pH. • i ' 

j. 
6,95 
6,80 
6,65 

QIO 

1,30 - 1,35- '1,31 ·:_ ~,35 
. '1,40- i,43 --'- 1,37- 1,48 
1,45- 1,!18 - 1,47-- t,48 , 

' f ~ l I"' ~ j , 

Çes résultats , sont conformes . aux 'préviliions. 

1,33 
1,42 . 

. 1,4 7 
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Nous savons que, dans l'expérience faite à pH 6, 80 et avec o, o 1 o °loo 
de Na Ci, la durée de A à 1 5° est de 1 si nous faisons la durée de B égale 
à 1. Comme les durées de .A sont inversement proportionnelles à la concen
tration du co-ferment, elles seront ·de 1 x ( 1, 5 : 1 ) = 1, 5 o pour le pH 

6,95 et de 1x (1,5: 2)= 0,75 pourle pH 6,65. 
En effectuant les 'calculs avec ces paramètres, nous aurons les deux 

tableau suivants : 

pH. 6,95 pH. 6,65 
-

15° ~5· 15° ~50 

i 1 
J 

Durée de A ... . ..... ' ...... 1,5od 1,470 0,750 0,735 
Durée de B . . . . . . : 1• '. • '. '. ~ • : t ,000 · o,45o 1,000 . o',45b 

. . ! 

1, t 85 DuRÉE TOTALE DE A.+ B .. 2,500 1,920 1,750 . . . 
' 

1d'où l'on Lire un Q10 .•...••• , 2,500 : 1,920 = 1,300 11,750: 1, 185 = 1,475 

, ' Il 'il 

" l 
En rapprochant ces résultats théoriques des mes résultats. expé-

rimentaux, nous aurons 

.. 
pH. QlO ;uilvus. '! ,j Q10 CONSTAT ÉS. DIF FÉRENCES. . l 

" -
' 

,, 6,95 1,300 1,330 + o,o3o 
6,80 

~-
1,400 

t) 1,42~ .. + 0,020 
6,65 1,475 t ,465 - 0,010. 

l . ! 

r-

Ces faits montrent qu'en faisant varier la concentration du co-ferment 

et la température on peut, dans la. séquence des processus diastasiques, 
iso.ler en quelque sorte le premier d'entre eux qui est la formaJ.ion du. 
couple co-ferment +forment. L'intérêt de celte analyse est c1u'elle nous 
permet de chiffrer la durée du processus en question , pàr rapport à la 
durée totale de- la réaction .·élémentaire. , 
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* * 

On peut maintenant exposer et suivre de près ce que nous révèlent: 

sur l'intimité des processus diastasiques, d'une part, .les variations de la 

concentration du ferment; d'autre ·part, celle du substrat. 

* 
* * 

A. La quantité de substrat transformée dans l'unité de temps est r1gou

r13usement proportionnelle a la '.·concentratio.n du ferment. 

Dans ces expériences tout reste constant : le pH, la concentration du 

co-f~rme,nt, la concentration du substrat et . la température. Seule, l~ 

concentration du ferment est variable., Dans ces conditions expérimentales, 

il existe une proportionnalité rigoureuse entre la quantité du substrat 

transformée dans l'unité de t~mps et la concentration du ferment. Le fait 

a été si souvent signalé qu'il est inutile cl' en donner des exemples, son 

explication est des plus simples. 

' Considérons une hydrolyse de ·saccharose -par l'invertine, soit 2 % la 

concentration de la saccharose clans le milieu. Le poids moléculaire de 

saècharose 'étant de 342, sa corlcentfation en normalité sera 20: 342 = 

o, 058 N. Supposons égaiement que la quantité d'invertine dans le milieu 

soit de o, o 1 o %o; si son poids moléculaire est compris entre 3, o o o et 

3o, ooo, sa concentration en normalité sera comprise entre 1 : ôoo, ooo 

et 1 : 3, o o o, o o o. Dans cette expérience, la concentration du ferment 

sera donc de '1 5, o o o à 1 5 o, o o o fois plus faible que celle du substrat. 

· Les éléments du ferment apparaîtront ainsi comme des ce~tres très 

clairsemés au milieu des partièuÎes très rapprochées du substrat. Comme 

dans les diverses expériences qu'on réalise cl' ordinaire, la concentration 

du ferment est toujours très faible par rapport ·à celle du substrat, il en 

césulte que, quelle c1ue soit la concentration idu fei:ment emplayé, la dis

tance qui séparé un élément de fermerrl des particules de substrat qui 

l'entourent reste invariable. Donc, tous les éléments de ferment, quel que 

soit leur nombre, travaillent dans des conditions identiques. On comprend 

dès lors qu'à des concentrations de ferment, qui sont entre elles comme 
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1, 4 et 1 6, correspondent des quantités de substrat transformées dans

l'unité de temps, qui seront, eHes aussi, p11oportionnelles à 1, 4 et 1 6. 

: • •.. · .. · .. · •... •. : •. : .· .=: 
Ces considérations sont re

présentées schématiquement 

par la figure suivante , dans 

laquelle les gros poiqts re

présentent les éléments cl' en

zyme et les petits points les 

molécules de substrat. Dans 

fatt!J.~~m·J ... i'. ... ·· ..... __ ·substrat 

·:: :· :_.·~···: .. -· .. . ... · ....... -... . .... : .... · ..... ·. ~ .... . 
::s:~:::.:~ r~~ ~~ {~·x:::.: · 

ie cas présent, enzyme = , . 

ferment 

amylase ou invertine; substrat = amidon ou saccharose. 

B. La qu.antùé de substance trans.f?rmée dans l'unité de (emps varie avec la 

concentration de substrat, mais non pas en proportion simpJe. 

Si, toutes choses restant égales, on fait varier lé). concentration du 

substrat, la vitesse d'hydrolyse augmente avec celle-ci. Mais il n'y a plus 

de proportionnalité simple. Dans des zones de concentrations importantes 

cle substrat a'u-dessus de 8 °/0 , la vitesse de l'hydrolyse augmente très peu 

lorsqu'on augmente la concentration du substrat; par contre, dans des 

zones de concentrations plus faibles, comprises entre o, 1 o et o, 2 o % , la 

vites se d'hydrolyse est fortement influencée par la concentration du substrat. 

Avec des concentrations importantes de co-ferment, afin de pouvoir 

négliger la clut'ée du processus A par rapport à celle de B, la vitesse 

d'hydrolyse observée lie traduira dès lors que la vitesse du processus B. 

Voici les données expérimentales suivantes : 

Concentration de .saccharose dans le milieu .. 2% 8% 

Sucre interverti dans l'unité de temps .... · . ~· 0,0182 0 , 0277 

Le temps (unité arbitraire) nécessaire à l'hydrolyse d'une quantité 

( arbitaire ). de saccharose est donc proportionnel à : 

1 o, o 18 2 ·= 5 6 pour une concentration de 2 % 

o, o 2 7 7 = 3 6 pour une concentration de 8 % 

Le terr:ips qui correspond ici à l'hydrolyse d'une molécule de saccharose 

est uniq~ement celui qui correspond au processus B. Or, celui-ci est la 
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somme des temps nécessaires à la réalisation de deux processus élémen
taires suivants : la rencontre du couple· co-ferment +ferment avec .lei 
substrat, que je désigne sous et et l'hydrolyse proprement dite du substrat 
que je nomme b. 

Les durées du p'rocessus: et seront rigoureusement proportionnelles 
à la concentration de la saccharose; c'est la mécanique cinétique qui nous 
impose cette relation, comme déjà expliqué plus haut. Donc, si les concen
trations de la saccharose dâns le milieu sont dans le rapport de 2 à 8 ou 
de 1 à u, la durée assignée à et dans l'expérience avec ·3% de saccharose 
devra être quatre fois plus petite que celle à assigner dans l'expérience 
avec 2 % de saccharose. 

Aussi, quelle que soit la concentration de la saccharose, la durée de b, 
de même que celle de l'hydrolyse proprement dite' restera constante' 
pour des raisons évidèntes. ' · 

On peut donc poser l1équation du problème sous la formule sû;vante : 

. · Ir C,ONCENTRATg>N 
\ 

' ' 
; DE SACCHAROSE 

1 
• 

2 ·;. 

" 
Durée de a ... . 1 ••••• : ••• , •• : • ••• '..< ..... X 
Durée de· g. : .. .... . ... .. : . . . . . . .. . . . . . Y 

DuRÉE TOTALE DE a + g. . . 5·4 

' ' ' 

d'où l'on tire pour X la valeur 2u et pour Y celle de 3o. 

8 °/. 

· 0,25 X 
y 

36 

En remplaçant les symboles par leurs V?leurs Illfmériques ·, on· obtient : 
. 1 

'/ 

CONCE.NTRATION 
DE SACCHAROSE 

h' , 1 

Durée de a. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 4 
Durée de g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o 

DuRÉE TOTÀLE DE a + g . . . 54 . 
- ·-

8 °Io 

6 
3o 

36 

1 ïh \ 
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Il est clair que ce tableau permettra de prévoir les quantités de 
saccharose qui·se;·ont hyd~·olysées dan~ l'unité de temps, pour des ·concen
trations quelcom1ues. Si la concentration passait, par exemple, de 8 à 
32, et passerait de .6 à 1, 5; dès lors· on .aurait et+b . 1, 5o+3o=3 1, 90. 

Voici un tableau <l'en~edible de valeurs de et+b pour quelques concen-
trations de saccharose : 

, CONC EN TRATION EN '/, 
"7"j 
o, 1 o,? , 1,0 2,0 8,o 3.2,0 

Durée de a . . , . . ... .. . .. ..• 480 . 96 48 24 6 t ,5 
Durée de K . ..... .. ... ... . !' 3o 3o 3o 3o 3o 3o;o 

- '.-

DuRÉE TOTALE DE a + g . ., . 1 .510 t26 78 56 36 3,1,5 

'· 

Les quantités de sucre 'interverti étant inversement p1;oporti6nnelles 
1 

à la durée de et+ b, on a les proportions suivantes : 
• t : ~ 

• f 

CONCE NTRATION EN'/, 

I' li 
1, 

o, 1 o,5 1,0 2,0 8,o 32,0 

Quantité de saccharose hydrolysée 
dans l'uuilé de temps .. . . .. . 1,96 7,93 12,8 18,5 2 7,7 32,2 

On voit pourquoi ia vitesse d'une"réaction· est peu modifiée lorsqu'on 
fait varier le taux du substrat dans des zones de concentration élevées, 
alors qu'elle est.au contraire grandement modifiée lorsqu'on le fait varier 
dans ;des zones de, cè»ncentrations faibles . . . 

En faisant varier la concentration du substrat, on peut donc idèntifier 
les valeurs relatives de et et de b. 

Les durées des trois processus de· la réaction Termentaire ayant. ét~ 
évaluées les unes .par rapport aux autres ,'il-est dès lors aisé de passer à 
l'étude de quelques points particuliers concernant l'action des ferments. 
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C. le fermept re.>le J.xé sur le , substrat pendant tout le temps que dure la 

réaction hydrolytique. 

Il existe' en faveur de cette conception' deux raisons : 

1. 1l a été dit, antérieurement, que l'amylase se fixe sur l'amidon et 

l'invertine sur la saccharose et y d.emeurent fixées jusqu'à l'hydrolysation 

du substrat et que l'amylase ainsi que l'invertine ne se fixent pas sur 

les produits de dédoublement ferment aire (maltose pour l'amylase; glu

cose ~t levulose pour l'invertine). Le rapprochement de ces detp faits ne 

démontre évidemment pas que le ferment fixé sur le substrat ne se libère 

qu'après la réaction hydrolytique, mais il consti Lue, en faveur de cette 

manière de voir, une présomption importante. 

2. Lorsqu'on étudie la vitesse d'inversion de la saccharose par l'inver

tine, en fonction de la concentration de la saccharose, on constaterait 
1 1 

des phénomènes inexplicables si l'on ne voulait pas admettre que le 

ferment reste fixé sur le substrat pendant la réaction hydrolytique. 

Pour vérifier le bien-fondé de cet argument, j'ai procédé aux expériences 

suivantes : 
Toutes les expéri:nces ont été réalisées avec des concentrations de co

ferment importantes, de telle sorte que le temps nécessaire à la formation 

du complexe co-ferment+ferment puisse être considéré comme négli

geable par rapport à celui des processus suivants. Il a été possible de 
satisfaire aisément à cette condition en utilisant une concentration de 

phosphates d'environ 2 °loo. La durée du processus A étant ainsi rendue 

négligeable, la vitesse de la réaction observée correspond donc uniquement 

à la vitesse de B. 
· Il est important de noter que les phosphates, dans le cas d'amylase, tn' onk pas 

d'autres ~ffets que cl'assurer la fixité de pH; de plus, ils jouent, dans le cas 

d'invertine, le rôle de co-ferment. 

Le processus B, comme il a déjà été dit, est constifoé par la séquence de 

deux processus élémentaires : .l'un qui' a été appelé a, et qui est le transport 

<lu couple co-ferment sur le substrat; l'autre qui a été dénommé b et qui 

est la réaction hydrolytique. 
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L'es variations de vitesse du processus a sont données, on le sait, par 

la théorie cinétic1ue. Pour des concentrations de saccharose , qui seront 

comme 1, 2, 8, les vitesses de a seront proportionnelles à 1, 2 , $J." Il est 

donc clair c1ue si la quantité de saccharose hydrolysée dans l'unité <le 

temps était uniquement fonction de la vitesse avec laquelle un com

plexe co-ferment+ferment (ferment) rencontre une molécule de substrat , 

la vitesse d'hydrolyse serait proportionnelle à la concentration de celui-ci. 

Or, l'expérience montre qu'il n'en est rieri. Pour des concentrations de 

saccharose qui sont entre elles· comme 1, 2, S, les vitesses d'hydrolyse 

sont entre· elles comme 1, o o, 1 , li 6, 2, OD. Il est donc évident que la 

vitesse d'hydrolyse n'est. pas uniquement conditionnée par le processus a. 

Autrement dit, il faut écarter l'hypothèse que l'hydrolyse d'une molécule 

de saccharose puisse être déclanchée en quelque sorte d'une manière 

instantanée, par la rencontre avec u~ élément de ferment. Il est donc 

nécessair~ <l'admettre , au contraire, que la rencontre 'entre ferment et 

substrat est suivie d'un séjour du ferment sur le substrat p!'lndant tout 

le temps cr ue dure l'hydrolyse. 
Nous connaissons les caractéristiques de a et <le b. Nous savons, en 

effet, que les valeurs que nous devons assigner à a (étant des durées 

el non des vitesses ) seront inversement proportionnelles à la concen

tra Li.on du substrat;. que (; a une valeur constante, puisque sa vitesse ne 

peut être influencée par les fréquences des rencontres entre ferment et 

substrat; nous savons également que dans l'équation que nous devrons 

avoir les sommes de ~+b son t égales à l'inverse des vitesses d'hydrolyse 

observées expérimentalement, puisque les sommes de a+b représentent 

des durées. Avec ces éléments numériques, l'équation à établir pourra 

être posée très aisément. 
Soit les résultats expérimentaux suivants : l ' 

Concentration de saccharose en •/ • ..... ! 
Vitesses expérimentales.. . . . . . . . . . . . . . 2 , t o 
D'où l'o.n déduit les durées 

1 • qe a+€ (qui sonL l'inverse .. ..... .. 4, 74 

~es vitesses). 

2 

3,17 

3, 15 

8 
4,8o 

2,04 

Admetto ns la durée de a égale X lorsque la concentration de saccha

rose est de 1 % ; la valeur de ·a deviendra o, 5 o X avec 2 % de saccharose 
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et o, 1 2 5 X avec une concentration de 8 °Io de saccharnse. Appelons Y' la 

durée de(;, durée qui sera in,variable dans toutes les expériences. 1Ces données 

numériques conduisent à établir le tableau suivant : 

Concentration de saccharose en °/ •. ... 2 8 
Durée de a ..... .... .... ....... . X ' o,5o X o,ui5 X 

·l Durée de€ .. . .. . .. ... .....•.... y y y 

DuRÉE TOTA.LE DE a+ g . . . l1 ,74 3, 15 2,oli 
' 

En tirant les valeurs de X et de Y à partir des expériences faites avec 
2 et 8 % de saccharose, o·n obtient pour X la valeur de 2, 9 6 et pour Y 

la valeur de 1; 67. · 
En remplaçant les symboles par leurs valeurs, on a : 

! 1 1 

Concentration de saccharose en '/, ... . . • 
Dùrée de a .. . . . .... . .. ' .......... .• 

Durée de g . . ....... ! • . . : .. 1 • •••• • •• 

1 

2,96 ' 
1,67 ' 

DuRÉE TOTALE DE a +.g ... li ,63 

2 

1,48 

~ ,67 

3,15 

8 
o,37 , 

1 1' t 

1,67 

2,oli 

L'hypothèse du1 séjour du ferment sur le substrat pendant la réaction• 

hy drol y tique, qui •était à la . base ·de ces· calculs , li;ouve îci ·une parfaite 

vérification. 

D. L'hydrolyse fermentaire est essentiellement une hydrolyse acide, mais con
ditionnée par un déterminisme particulier qui est l'intei•v.ention du f erment. 

' a) L'hydrolyse fermentaire est , dans son essence, une hydrolyse· acide. 

Cette proposition a été .le constant de tous mes exposés. L'étude de 

chaque point particulier de l'hydrolyse fermentaire m'a invariablement 

amené à voir dans le ferment un vé~icule qui transporte un élémimt acide 
sur le substrat. ' 

Cette conception nous amène en somme à considérer le co.:.ferment 

comme l'élément actif et le ferment comme son vecteur. En · d'autres 

termes , l'assimilation d'une hydrolyse fermentaire à une hy(frolyse acide 

entre ·dans la . catégorie de ces conceptions difficiles à démontrer direc

tement , ·mais dont la justesse s'impose par leur concordance avec les .faits. 

... 
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.b) L'hydrolyse acide d'un processus fermentaire peut se réalis'er dans 

un milieu neutre, voire alcalin, tandis qùe l'hydrolyse acide exige un 
milieu acide. 

A priori on pourrait concevoir c1u'une hydrolyse «acide» puisse se réaliser 

dans un milieu alcalin ., puisque la S"eule con di lion requise est, pour les 

classiques, la présence des ions H + ;tandis qu'en réalité il faut la: présence 

des ions H + et d'anions , monovalents à charges négatives, que, pom; la 

commodité d'expression , je désigne sous M-. Donc, un milieu de pH 8 

contenant. du NaCi pourrait en théorie hydrolyser de l'amidon. En fait , il 

n'.en est rie.n , car le nombre des couples H + M- susceptibles de se former 
dans les conditions présentes est infime· et qu'en superflus Na+ OH~ est 

prédominant ·par rapport à H + M- . Il en résulte que la dégradation dont 

ie r~sultat est l'objet , dans un pareil milieu , est un e dégradation alcaline. 

N ot.Is su pp osons que, dans ce même milieu alcalin, on introduise un 

élément auxiliaire « D», qui: ait ia propriété de capter avec avidité les 

éléments H + M__, et de les transporter rapidement sur le substràt. Les 

rencontres entre H + M- et. le substrat seront dès lors bien plus nom

br'euses que lorsgu' elles n'étaient provoquées que par les seules affinités 

physico-chimiques. On s'en fera une idée en ·songeant que dans un milieu 

fer men taire , dont le pH est de 7, !'in t.ensité de l'h ycl rolyse est équivalen.te 

à celle d'une hydrolyse proprement acide, observée dans un milieu dont 

le pH est de 2 . A pH 7, l'élément auxiliaire «D» provoquera c.Jonc 1 oo, ooo 
rencontres substrat H + M-, alors que la seule affinité de H + pour le 

substrat n'en provoquerait qu'une seule. Dès lors, le singulier élément 
auxiliaire « D » ne sera pas embarrassé pour hydrolyser ie substrat clans 

un milieu pH 8, c'est-à-dire de provoquer une hydrolyse acide dans un 
milieu alcalin. 

Le ferment n'est autre chose que l'élément auxilaire « D»; il cap te avec 

avidité 1 H + M - , même très clairsemés autour de lui , puis il les transporte 

sur le substrat, d'où il résulte l'hydrolyse. 

E. Au cours d'une hydrolyse Jermentaire, le nombre des centres actifs reste 

fixe; il est celui des éléments de f erment qu'on a mis dans le milieu. Au cours 

d'une «hydrolyse acide», le nombre des éléme'nts. actifs représentés par les ions 
. actifs est modifié par la concentration du substrat. 
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La théorie classique «hydrolyse acide» s'exprime ainsi: soit une concen

tration A cl'a~icle (disons HCl) et soit une concentration D du substrat 

(disons saccharose). Sur l'ensemble des ions H + et ci- présents clans 

le milieu, une partie seulement de ces éléments se trouve à l'état actif, 

c'est-à-dire dans·i'état spé'cial qui les 1rend aptes à provoquer l'hydrolyse. 

D'autre part, la concentration dès ' ions actifs est directement proportion

nelle à la cpncentration totale de l'acide. 

Cette conception proposée par Arrhenius est toujours.acceptée par tous 

les auteurs. 

La théorie classique poursuit de {a manière suivante : Soit a la concen

tration des ions .actifs et (]' celle du substrat (dans le cas présent, saccha

rose). Conformément à.la théorie cinétique le nombre des rencontres entre 

ions actifs et molécules de saccharose est, clans l'unité de temps, pro

portionnel à a+G'. Si la concentration de la saccharose venait à doubler et 

devenait G'1, le nombre des coHusions deviendrait a+G'', et ainsi de suite. 

Enfin, et toujours d'après la théorie cinétique,· le nombre des molécu1es 

hydrolysées est égale au nombre des collusions. 

Cette théorie, certainement exacte dans·ce qu'elle affirme, est critiquable 

dans ce qu'elle sous-entend: Elle . semble, en effét, contenir les deux 

hypothèses implicites suivantes i: . 

· a) Toute molécule· de saccharose touchée par les ions , H +ci- serait 

instantanémeqt hydrolysée; 

· b) Le nombre des ions actifs dans le milieu serait .fixe; il serait le 

nombre même des ions actifs présents, dans l'acide, avant qu'on y ait 

ajouté le substrat. 

Il est évident .qu'on ne saurait admettre qu'une molécule .de saccharnse 

touchée par les ions H + Ci- soit hydrolysée instantanément. L'hypothese 

d'un processus «sans du·rée >»est irrationnelle. 

D~s lors, si avec ,une concentration 1 de saccharose 1il y a une fraction 

X des ions actifs constamment liés à la saccharose, la fréquence des ren

contres entre ions actifs libres et saccharose sera de (a- X) x i . Et 

lorsque la concentration de saccharose sera doublée' la cruantilé des 'ions 

actifs C(imstamment fixés sur la saccharose sera égale à 2 X et la ,fréquence 

des chocs entre sac~harose el ions actifs sera égale à (a - 2 X) x 2. 

Ainsi la vitesse de la réaction déduite de la théorie classïque fait prévoir 
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uri.e vitesse d'hydrolyse qui croît moins .vite que la .concentration de la 

saccharose alors que l'expérience donne une proportionnalité excellente. 

Le désaccord entre les faits et la théorie classique est par contre 

immédiatement levé si .l'on admet qu'à mesure que des ions actifs se fixent 

sur le substrat, il s'en régénère de nouveau aux dépens de la totalité de 

l'acide et en nombre identique à celui des ions actifs temporairement 

fixés sur le substrat. Un calcul très simple, inutile de développer ici, 

fera prévoir une vitesse d'hydrolyse rigoureusement proportionnelle ·à· la 
concentration du substrat, d'accord avec l'exp·érience. 

S'il en est ainsi une hydrolyse acide s'opposerait donc à une hydrolyse 

fermentaire par le point fondamental. suivant : dans une hydrolyse fer

mentaire , les centres que l'on peut considérer comme actifs , les éléments 

de ferment, présentent une concentration fixe : celle du ferment que l'on 

a mis dans le milieu, dans l'hydrolyse ad de, la ·concentration des • ions 

actifs que l'on peut considérer comme les centres actifs , varie au' contraire 

avec la concentration du substrat. 

F. Non spécificité de l'liydrolyse «acide», spécificité de l'hydrolyse «fer

mentaire ». 
Il est à peine besoin de rappeler que n'importe quel acide hydrolyse : 

indifféremment la saccharose , l'ami8on, la lactose , etc. , tandis ·que l'inver:.. 

tine n'agit que sur la saccharose et l'amylase n'agit que sur l'amidon et 

qu'au surplus l'action de ces ferments est nulle sur le produits résultants 

de l'hydrolyse {maltose, glucose, levulose ,' etc.). 

Cette sp1foifici té d'action des ferments ne paraît guère s'accorder au 

premier abord avec l'idée proposée de considérer une hydrolyse fermen~ 

taire comme .hydrolyse acide . . Mais :il ne faut pas perdi•e de vue tiue ,Je 

ferment est le véhicule de l'acide et il possède des affinités électives. En 

effet, l'amylase se fixe sur l'amidon ou·glycogène, mais nôn sur aucun autœ 

corps. Un tel ferment, ne saurait clone hydrolyser que l'amidon; il en est 

de même de l'invèrtine qui ne se fixe que sur fa saccharose. De ce fait, 

une fois que l'amidon a été réduit à l'état de maltose , l'hydrolyse amylo~ 

lytique se trnuve par ce même fait nettement 1arrêtée. La même chose se 

passe pom l'invertine; son activité cesse· dès· que la saccharose a été 

dédoublée en glucose et levulose. Pour pousser plus loin la dégradatio·n 
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clu produit de l'hydrolyse,, maltose par exemple, l'intervention d'un autre 
ferment, ou complexe co-ferment+ferment, ·est indispensable. L'hydrolyse 
fermentai1~e est <ïlonc bien . dans son essence une hydrolyse acide' mais 
c'est, avant tout, une hydrolyse guidé!( par le ferment. 

G .. Influence de la viscosité du milieu sur la viiesse des réactions enzymatiques. 
Les ioris, qui se fixent sur les fernients et le complexe co-ferment + 

ferment qui' à son tour, vient se fixer sur le . substrat, . doivent néces
sairement traverser un milieu qui présente une certaine viscosité. On doit 
·donc s'attendre à ce que. celle-ci intervienne dans la vitesse· de la réaction. 
Son influence éventuelle sur les divers processus de la réaction .fermen.:. 
taire sont : 1 

1 ° R&le de la viscosité sn·r la vitesse des formations du ·complexe· co~ 
ferment+ ferment, dénommé « pro~essus A»; 

· 2 ° Rôle de la viscosité , sur la fixation du complexe sur le· substrat et 
l'hydrolyse proprement dite de celui-ci, dénommé «processus B ». . "· 

Ce qui est du premier : «processus A». - Antérieurement, il a déjà été 
question ·, lors de l' éfu'de qe l'influence. d_e la température sur la vitèsse 
de ce processus. Il lui a été assigné un Q 10 de 1, o 2, c'est-à-di ré celui 
de l~âgitation thermique. Or les var~ations cle ilempéralure en~raînent des 
variations importantes de viscosité : elles· sont de .l'ordre de 2 o 0/ 0 , pour 
un écart de rn° C. Une variàtion de cet-· ordre, dans le cas ·qui nous 
préoccupe, n'èst pas à tenii~ compte. 

La physico-chimie, ndus le savons, assigne, la limite valeur de_ 1, o 2 

au Q 10 de. l'agitation , des ions ;en solution!, et à celui de l'agitatioù· de 
molécules-gazeuses; ·Elle· laisse donc entendre que, les variatio'ns· de vis1 
cosité du-solvant, dues à la· température., sont négligeables. ·· 

Mes expériences personnelles s,ut; les ferments, dév'eloppées dans .mes 
publications antérieures, m'ont conduit à accepter cette mauiè1:e de voir. 
Si la viscosité était intervenue·; da ris l'agitation · ionique .et pal' conséql\ent 
dans te «processus A», je n'aurais jamais ohtènu certains Q 10 très faibles 
systématiq~ement observés dans des conditions expérimentales données. 
, En. eff~t, si j'.avais eu à, tenir ·compte de .la viscosité, i.l aurait fall~ 
appliquer .la formule . d'Einstein, . concernant le mouveme.nt brownien, 
laquelle fait intervenir la viscosité "en fonction . de sa racine carrée et- pour 
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une · fluidité ~inverse · de la viscosité) qui passe de t 2 o Î t .1 o o polir un 
abaissement de température de 1 0° C., il aurait fallu compter. ave.c·, une 
diminution de Fagitation io,niqué aliant de u à 1 o. Cet effet -de viscosité 
aurait été à ajouter à celui de la température sur l'agitation ' thermique, 
si bien que, pour un écart de température de 1 0° C., on aurait eu une 
variation d'intensité de l'agitat~on ioni_que de 1 2 %· 

Par conséquent, lorsque, expérimentalement, on rend la durée absolue 
du «processus B » nég·ligeable par rapport à celle du «processus A», ce 
qu'on réalise en diminuant à l'extrême la concentration du co-.ferment, 
le plus petil Q rn, qu'on aurait dû obseryer (en pratique celui de «A»), 
n'aurait pas dû· tomber au,..dessous1 de 1, 1 2. Or l'expérience' donne con
stamment des chiffres de 1, o l1 , t, o 3. 

Par aille~1:s 1 ' u~ faj t expérimental de l'hydrolyse de la saccharose par 
un acide montre que la viscosité du milieu n'a qu'une tres faible influence, 
nécligeable même, sur l'agitation ionique. Ce fait, je l'ai à nouveau vérifié 
de la manière suivante : , 1 

J'ai opéré dans des milieux de viscosité très différentes ~ eau pure et 
eau+glycérine à des concentrations variées: 11,22,33%, en volume. 
La viscosité de l'eau étant faite égale à 1, celle d'un mélange eau+ 
glycérine à 33 % est égale à 3, 8. Voici les résultats obtenus avec de 
la concentration de la saccharose à 2 °/~ 'et celle de H + c1- = o, 1 . 

.. 

~ q 1 j( t i 

' l 'f VITESSE D ' HYDROLYSE 

, 1 EN VAl, EURS AfiBlTRAIRES 

. . ' t; t J ' ) Eau d1sllllee pure . . .. ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·, 00 

Eau distillée pure + glycérine 1 1 "/ • .' . • • • • . • • • . • . . . t ,'1 1 

'~-

1 ~- , 

2 ~.i o/o • : ' • • • • . • , • . • ,. • • 
33 o/o • ·, • • . • • • • • • • • • • 

r, • 

1,30 

1,65 

' Ces résultats montrent que, contre toute_ attente, la vitesse d'hydroly
1
se ,. 

loin de diminuer dans les milieux ' glycérinés (élévation de vîscosité)' 
augmente 'noiamment. On ne saurait cependant en déduire immédiatement 
q~e la viscosité ne joue ' aucun tôlé. Mès données expérimen.tàles pour
raient'· en effet, ~tre la résultante de cieux phénomènes qui i.nterfèi-'e-?t : 
un ' ralentissement de la réaction par l'exagé1:ation de la _viscosité ; l'autre 
Bulletin de l'Institut d'Hgypte , t. XXVll. 9 
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accélération prédominante de· la .. i.:éactlon' due ù. une cause. cru' 1rest0 
encore· à déterminer. i,; , . 

La (ruestiori' se pose• ide savoir si1 les~ résultats. expérimeiilahx··ne pO:ur
raient .pas s'expliquer par l'augmentation effective de la conqentraLion· des 
éléments -réagissants. · 1 •. • ' l 

. Il est, en effet, logique dè supposer qtrnij•a, 'gl<ycé1~ine c0nslituàt un 
espace non-solvant el, par consécruent, le remplacement. d',e,au par ·cle la 
glycérine, cluns le milieu, revient1à ~ugmenter.la •con~entration de la •P,hasc. 
aqueuse de l'acide, en même temps .. de .la saccharose . . · ; t. · 

Les calculs· imposés . par· cette manière : de · voir, ·calculs ' fort simples,. 
application! de la théorie cinétique, 'm'ont donné les résnltats1suiv,antR t 

' . " 

'' •I li f 

VI'fgSSE D'HYDROLY SE 
_ __,,__·._ . _. - ·' 1 \• l 'i: ; 

' .' ' 1 TROUVEES! ·c .. ucutÉE's 

1 '1 ' Y;\ ".'\'·- , ·' ,,, 
Eau distillée pnre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,oo 11,ocf 

1 .. 1'2 

,,1,&2· ! ) 

t 
1.~s 

, Eaq distillée plll'e + glycérine1-11 °/0 •• • • • 1, 1'1. 

" ' (• .,.-- 1 2 2 '/. , •••. 1,- 1.,30 
- 33 °/. . . .. . 1,~5 . 

j,, : \r .• 1 1 L' 

1 . tu 

11,. 1 

r.I L 
. 1;'1 

"l 

) ( 

1 ! , 1- J'! , d l 11 ~ 1 (", r • • • ; • \ 

Il est d?nc cle tou~c ~vi<lence1 .que l'étrpi~e con~ordan:ce en,tre; le ,c~c11l, 
el les faits expérimentaux ne laisse aucune place à une intervention pos
sible de la vi.scosité. Prenons comme exemple la viscosité de la solution 
de glycé1'Îne à 3·3 °lb qui est égale ii 3, 8. Son influence, si elle se faisait 
sentir serait fonction de sa racine carrée et la vitesse de la réaction, dans ' . • ' 1 ~ ! 1 ' {l l 

ce cas, s~rait deux fois plus faible que. celle obtenue avec. l'eau1 distillée 
pure, soit de o , 5. Dès. lors, pour· œtrouver la vitesse expérimentale de 
1, li5, il faudrait que la phase aqüèuse, diminuée par l'introduction de 
la glycérine, eût été réduite au tiers cle la valeur initiale, ce qui n'es,t 
pas Je cas clans les résultats .obtenus. , . , , , , :1 ., i .. . . 

En cl_é!initive,. , il .fn1.1.t considérer cgrµ~e ,,certain., ;sj étraqge , ,quy cela 
pa~;aisse 1 que Ja viscosi~é, cl'uµ. "?i~ieu , ne ,mPdifie pas);~g\tationc ~pnique . 
Même si ;da11s _cer,tains ca.s df,terrpin_és j~ ,y. av:iût m~e .;1;noçl\(ic1,1ti9n.,' elle 
serait. ~ell,~p~ent mini~e qu,\ l.n'y aurait p11;s. à1 tenir cowpte . . 1 , "'' ·1 

en Ce q'fli Cp1fCer.ne {e ~econd. :· , «prOCfSS~tS !/ >) f -· ,- , C'est• dl,l.IlS l:lqjdr9lyse 
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de la saccharose pa:i.· l'invertine ·que l'étucle de l'influence de la viscosité 
devient la plus explicite : " · 

Il ·fout commepcer ptar. r~ndre le «processus A» négligeable par rap
port• à (<.B»> en portant la concentration du co-ferment: à un taux élevé. 
L'hydrolyse acide nous ayant appris que la viscosité n'agit pas sur l'agi"' 
talion 'ionique, on peut donc imputer ù des modifications de la vitesse 
de « B» les modifications cle la vitesse d'hydrolyse cori'élativement à des 
variations de viscosité du milieu. · .. , 

Pour varier la viscosité, j'ai ~ntroduit, comme précédemm(lnt, de la 
glycérine dans le milieu• digestif. Le tau~ · 1e phis fréquemment' employé 
a été de 1 o 0/,J, en volume, fos résultats obtenus sonUes suivants : · 

l 1 

VITE SSE D'H~DROLYS E 
1 1 

'}f 1' 1 À u• C. À 15° c. ' 
4 1 ·1 

Solution aqueuse de' phosphàtes ...... . 22,00 

Solution aqueu.se d~ p4osphates + glycé- ' ' ~ ! 

rine 1 o '/ • .. .... ..... .. . .... .. . 
1 . 

1,59 ·11 1 

' " 
La glycérine· ralèntit donc considérablement lœ vitesse d'hydro.lyse· 

d'autant plus que la température est plus basse. 
!.Le problème qui se pos~ dès1 lors est de savoir sur quel élément de « fü) 

agit la viscosité ( « B » étant constitué., corn.me clit déjà· plus haut ,. pm·· .le 
transport• du complexe Co-ferment+ fer.ment · sur le substrat · et par 1 la 
réacûon hydrol y-tique). · 1 

• ]Ju fait •qu'on n'ohse'rve ahlcun ràleniissemei:lt de la réaction hydrnl ytic1rre 
dans J'hydrolyse pai· H + M- en mif.i~u glycérine, c'est donc ;llJUC :là réaction 
hydrolytique proprement dite n'est pas tpuchée par la viscosité: Autrement 
dit, ja viscosité ne p·eut·agir que sur le processus· a., c'est-it-dire Sll'r la vitesse 
avec laquelle le complexe co\,,ferment + f ernient .se pmrt_e sur· le substrat. 

Mais si telle est la conclusion ·à Ml1uelle . nous ·arrivons, il faut 1 bien 
convenir que l'effet de la viscosité sur le pr.ocess.us 1 est singuliènemeNt 
plus accusé que ne l'aurait fait p1iévoir la formule d'Einstein. C'ett.e 
dernière, en effet, pour une viscosité égale à 2 (eau +. fflyeérine) , itrn lieu 
d01 11• (eau )·,1 aul:ait fait prévoir un ralentissE'.mènt de la \1itesse d'hydrolyse 

9· 
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d'environ lioPfo. Or celui que '. nous observons est au moins de li70 0fo 

à la température de 1 2 ° et de 3oo°Jo à la tempéràture de 15°. 

Nous sommes donc ici en présence: d'un p1·oblème qui dépasse énor

mément celui de la viscosité et dont le factem déterminant, ici également, 

est encore inconnu. ,l .,. , .. ' l' 

H. lquivoque il laquelle1peiû_ .donner lieu le lel'me « vilesse d'hydrolyse» et 

plus génémlement le terme «vitesse de réaction ». 

On apprécie généralement la «vitesse 9.'une réaction ·» soit par la 

quantité de substrat transformé dans l'u~1it'é de temps, soit pau le temps 

nécessaire pour transformer une quantité donnée de' substrat. Ainsi, pour 

des c1uantités de saccharose hydrolysée égale à 1, :1, 3 milligrammes, 

dans l'uriité èle temiJs' q_n dira crue la vitesse d'hydrolyse est égale à 1, 

2,3; ou bien encore , si le .temps nécessaire pour hydrnlyser 'une même 

quantité de saccharose est, selon les expériences, égal à 1 o, 2 o, 3 o 

minutes., on dira c1ue les vitesses d'hydrolHe i ~vitesse étant l'inverse des 

durées) sont proportionnelles à {o, 5 et 3 ,; 3. Pour c1ue de pareilles esti

mations ''soient correctes, 'il faut naturellement' qu'elles soient établies 

dans certaines conditions expérimentales bien déterminées, lesc1uelles 

conditions sont connues et il est. inutile de les 'rappeler ici. 1 

La signification du terme «vitesse d'hydrolyse» ,est .donc en. appaeence 

des plus · simples; en réalité; .elle , est éc1uivoque ,et souvent facteur de 

confusion , ce qui est facile à .. clérnontrer. , 1 · 1 

G<rnsidérons le cas de l'hydrolyse deila saccharose par un acide .. Un des 

·faits observés est le suivant : lorsque dans des solutions sucrées de même 

concentration ! •011 .introduit des , acides de natures différentes fla quantité 

de .sucre hydrolysé est, aux erreurs exper.imentales peès, proportionnelle 

à la concentration des ions H +, quelle que soit la nature de racide. Les 

auteurs en ont tiré la conclusion que : «A concentration ionique égale 

tous les acides hydrolysent la sac.charose 1avec la même vitesse.» Cette 

conclusion èst-elle exacte ? Toull çlépend du sens que l'on veut donner 

aH term'e' «vitesse d'hydrolyse». , 

.• 1 En effèt ~ lè terme de «vitesse _d'hydrolyse» peut être pris dans deux· 

conceptions différentes : 1 • ~- , 

• t 0 Généralement adoptée par les au tem;s ; concerne la vitesse avec 
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laquelle est obtenue la' transformation d'une quantité donnée de substrat; 

2° A laquelle omne songe guère d'habitude, concerne l'a vitesse avec 

laquelle est transformé un élément de substrat considéré individuellement. 

Ces deux points de vue sont totalement différents , ainsi qu'il apparaîtra' 

des simples considérations suivantes. 

Nous ignorons, pour .J e moment , la vitesse relative .avec laquelle 

s'effectu'e la réaction hydrolytique d'une molécule de -saccharose r c'est-à

dire la vitesse de sa scission considérée à partir du moment où elle est 

entrée en contact avec un élément acide. Il est possible que cette vitesse 

soit identique avec tous les acides; mais il est également possible qu'elle 

·soi t différente selon l'acide utilisé. 

Supposons que 

1° une réaétion hydrolytique élémentaire provoquée par H + ci - soit 

deux fois plus' rapide que celle provoquée par H + No3- ; 
' 2 ° du fai't' Üe la c~ncen tration de l'acide1, il y ait toutes les secondes 

une molécules de saccharose qui soit touchée par un élément acide;. 

3° l'hydrolyse d'uhe 'niolécule ainsi touchée .exige 5 'Secondes pour se 

réaliser, quand il s'agit dé HCl '·et de 1 o secondes pour se réaliser', c1uarfrl 

il s'agit de HN0 3• Dans le preiniercas., les produrts de l'hydrolyse com

menceront a apparaître 5 secondes après le 'début de l'éxpé~·ie~ce, ; et ; 

dans le second cas ~ apï:ès 1'0 secondes. 

Considérons maintenant le nombre de molécul~s de- saccharose , q~i 

ser~nt hydrolysées par chaque acide au bout de 600 secondes. Dans les 

dem: cas, il y' aura eu'6oo molécules de saccharose touchées pendant 'le 

temps choisi. lVIais, comme avec l'acide chlorhyd.rique, il aura fallu ;J 

secondes pour hydrolyser u~e molécule de '~ac~harose, -lé ; norhbr~ de 

ii-iblecules de su'cre hydfol ysé sera '6 o o - 5 = 5 9 5. De ~~ine ~vec l'acide 

nit'rique qui u'h,yclrdlyse l~ saccharose qu'en 1 0 secondes, le ~omb;·e d~s 
molécules de· sucre hydrolysée set: a 6 ~-o ,__ 1o= 59 o. Le 'résultat est Jonc 

, le 'suivant': au 'bout ~l'un temps, la _ quantité de saccharose hydrolysé est 

sensiblement la même aveé les' deux a'cides, bien que la vitesse ' avec 

laquelle la' molécule dé sucre hydrolysée s'oit dm~x fois plus· grande. avéc 
HCl qu'avec HN0 3. / • • 

Le terme de «vitesse d'hydrolyse » est donc équivoque , parce q~'il 
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confond so'us une même appellation denx concepts totalement distincts 

d'une part , la c1uantité de substrat transformée dans l'unité de temps; 

(l'autre part, la vitesse avec laquelle est transformée une molécule de 
substrat. , , 

Pour éviter la confusion, il est logique, au point de vue terminologie, 
de réserver au premier processus le terme consacré «vitesse de réaction» 

et créer, p0ur1 le ·secdnd ; l{i)· terme cle1 «vitesse de , réaction élémentaire». 1 ... 

. " i 1 

' . 1 ! ' 

'I' ! ,• CONCLUSIONS.; 

1 ° Il existe pour l'amylase et l'invertine un co-ferment formé d'un 

ion +(H) et d'un anion - , monovalent, généralement un halogène, c1ui 

forme un couple; -l'ensemble, co-fepncnt+ferment, est un c9mplexe; 

2° En l'absence de co-ferment, ces enzyme~ . ne se fixe.nt pa~ sur le 

supstrat (amylase, sm: rami do~ ~t, i'inverti~rn ,sµr , la saccharose ) et, par 

conséquent, il n'y, a pas d'hydrolyse; · 
3° Il existe une relation étro\te entre l~s c.ondit.ions de fixation du 

complexe, co-ferment+forment, sµr le substra,b et son hydrolyse; cette 
réaction est ·déterminée pat· la .concentration du comple.xe; concentratioo 

de la solutiop du substrat et le pH de l'ensemble du milieu dont l'optimum 

est de 6, 8, avec marges dans les deux sens limitée~ entre 6, 65 et 6, 951 

En dépassant, ces limites, l'enzyme s'altère; ,; 

6.0 Le complexe co-ferment+fermeç.t reste fixé sur le substrat pendant 
t.out le temps que dure la réaction hydrolytique. L,'hypothèse d'un «pro

cessus sans durée» est irrationnelle; · 
' . 

r 5° , Au cours de l'hydrolyse, le nombre des cent~·es .:ictifs reste fixè; 
·6° La viscosité du milieu, contrairerp.ent .~ux ,prévisions, ne joue aucµn 

rôle inhibiteur sur la vitesse de formB;tion du complexe' co;ferrnent + 
ferment. Dans certains cas, il y a m,ême accélérat·ion, ce qui laisse présumer 

l'interfÇrence· d'un facteur inconnu devant, pour sûr, être plus , puissant 

que la viscosité. La Téaction hydrolytique proprement dite ne soup·re pas, 

non plus, du fait de la viscos.ité. Pas contre, elle joue un .rôle retardateur 

important dans la fixation du complexe « co-ferment +ferment» s.m· le 
substrat à hydrolyser. Ici encore le ,retard :est considérablement plus 
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gt·and que les prévisions; sftrement dû à un autre facteur additionnel 
encore mconnu; 1 . 

7° Aux: t aux équim.°léc~l~ires : e~ . milieu fortement concentré, il y a 
grande conçordai;iy.e, entre l es~clifférenls halogènes activants. Tandis qu'en 

faible concentration les écat·ts sont notables et les différent.s éléments 
interverùrnts se classent dans l'ordre décroissant suivant : .F-, c1-, Brï., 1- ; 

. 8° La qua~1tité . de su~slrat transformée dans l'unité de temps est 

rigourèusemênt proportionnelle à la concentration du ferment; · 

. 9° La quantité de s,ubstrat transformée clans, l'unité de temps varie 
~vec là concentration de substrat, mais non pas en proportion simple ; . 

1 0° Il ex·iste , d'une part , une spécificité fermentaire et. non celle .de 

l'hydrolyse; d'autre part , une vitesse d'hydrolyse et non celle de. la 

réaction. Pour éviter la · confusion qu'a tüujours donnée lieu l'expression 

«vitesse d'hydrolyse»; qui confond sous une même appellation deux con

cepts ,totalement distincts : d'une part>, la c1uantité de substrat transformé 

dans l'unité de temps; d'autrê part, la vitesse ,avec laquelle .est tra,nsformé 

un élément de substrat, il convient de réserver au premier processus 

le terme c.?1~sacré ·«vitesse de la réaction» et de créer pour le · seèond le 
terme éle ·« vitbssc de' réaction élém~n tai're ». · ' ,· ·' 
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EXTRACTION GRAPHIQUE 

DES HACINES ,CUBIQUE-S 0i \ 

PAR 

BORIS KAHÂNOFF. 

C'est un autre problème, not~mme11t celui de la trisection <l'un angle, 
qui nous a amenés à la nécéssité de construire la racine cubique d'un 
nombre. Ceci a été à l'origine de la conception <le l'appareil dénommé 
par nous : «Extracteur des racines1>, <1ue nous allons décrire . . 

' Commençons par la représentatio1~ graphique d'un nombre ~ , où m 

et n sont, des longueurs de. droites données. Nous assimil?ns ce nomlHe 

8' 

' 1 " 
A 

'· 

Fig. 1. 

' ' jj, 
' \ 

' 

D' . 

\ 
' ' \ 

d l in l\T } • • f à la tangente e '.angle .cp = ar tg ;;: . , !~'ous .. c 101sls~ons · a tangente 

parce !c1u'élle ·peut à:voir des valeurs. rationnelle , irrationnelle · ou trans
cendantale, en outre ellè peut vai'ier d'une manière continue de - · co .à 
+ co , en englobant ainsi tous ·ies nombres réellement existants. 

. Traçons deux axes pcrpendiculai res se croisant à l'origine 0 (fi g. 1 ) • 

(1 l, Qoimnuuication présentée en séance du 11 novembre 19 4 4. 
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Portons sur l'axe horizontal la longueur OA = n, et sur l'a~e vertical la 

longueur OB = in, et désignons l'angle BAO par If. On aura ; = tg <p. 

Élevons 12- à la puissance p ,· où p est' m1 nomb1~e entier positif. Traçons 

pour cela les droites BC (normale à AB), CD (normale à BC), DE ( nor
male à CD), de même EF, FG, ~te. Nous constatons que 

OC _ OB. tg <p _ OA. tg 21f 2 
OA - OA - OA ;=tg If, 

OD OC. tg If 
OA - OA 

OA. tg 31Ç _ .o 
OA - tg If, 

Si l'élév~tion à la puissance est bien facile, comme nous veno1,1s de le 
voir, l'opération inverse - l'extraction des racines - s'avère moins aisée. 
En premier lieu, essayons de simplifier la dernière opération. 

D'abord nous la réduisons à )'extraction d~s racines dont les degrés 
sont des nombres premiers. En effet, soit la racine pq•/A_ à extraire, 
où p, q, r sont des nombres premiers. Nous pouvons trouver le terme 
recherché en extrayant \}A= B, puis ~/ l:l = C =P'</f:, ensuite \JC = D = P?'/A. 

La seconde simplification consiste en ce que la racine carrée peut être 
éliminée de notre étude, car on sait la construire aisément par plusieurs 
méthodes élémentaires. 

Ainsi l'extraction graphique des racines se réduit à celle où le degré 
de la racine est un nombre premier et impair, soit 3, 5, 7, 11, etc. 

L' «extracteur des racines» conçu par nous permet d'extraire aisément 
la racine cubique (ou carrée) de n'importe quel nombre, mais son appli
cation aux racines des degrés supérieurs à trois rencontre des difficultés 
qui deviendront évidentes dans la suite. 

:Voici! la description 'schém~tit1ue de l' «extracteur des ~·acines» : • :, 
La· partie fixe (fig. 2) consiste en deux barres AC et BD i·igo,ureuse

ment perpendiculaires, rendues solidaires à l'aide d'une vis à lem croi...: 
sement en O. Les quatre brànches dcda crnix comportent des découpures 
le lorrn .. de leurs axes respectifs .. Dons chaque découpure se dépluce une 
glissière, hachurée sur la figure 2, qui est solidaire avec le pivot d'une 
charnière rigoureusement centré. Les côtés des découpures peuvent porter 
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des divisions, p. e. millimétriques, donnant ' lcs distances du .centre .O. 
Les côtés des glissières peuvent porter des verniers dont les zéros indiquent 
les positions des centres de leurs chamières. 

En outre l'appareil comporle trois bras mobile.s a K, b L, ' c M égale
ment découpés à leur intérieur. Dans chaque découpure se déplace aussi 

8 

'I 

.fi 

. ( 1 t 

. l 

'I 

.1 

11 ... 
'! 

une glissière, égalem'eht. hachurée sur la figure 2, et centrée sur le pivot 
de .fa glissière de la branche. fixe. Le hras a K pivote autour de la char
nière a, tandis qu'à l'autre exti·émité il est emprisonné dans une glissièt·e 
extérieure solidaire avec le bras bL de. telle faço,n que les de~x bras reslcnl 
toujours perpendiculaires l'nn à l'autre. De même le bras b L par rapport 
av bras c M. Qu~rit à ce dernier, il pivote égalemei1t autour de la char
nière c, mais son autre · extrémité .reste libre 'de tout emprisonnement 

r • l•I\ ' • i " l t t } 

exler1eur. . , . 

.. Ayant ~~~rit f ap
0
p,_:reil, montro1~s co11m~rnn, t no~s en servir pour extraire 

la racine cubic1ue \!'!':.. . " 
Fixons la charnière a de manière à è~ que la ,distanc·e QA ~tablie à 

l'aide d'un compas entre le ceil tre A de la charnière et 0 soit égale à 
OA = n. f'aiso_ns pivoter le bras _a K (et .par con,Séquent aussi les autres 
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deux bras) jusqu'à ce que la distance OD entre le centre D de la cha:r
nière d et 0 devienne OD = m. Repérons alors, toujours à l'aide d'un · 
compas, la distance OB entre le 'Centre B de la charnière b el O. Le 

1 OB '!;;; l . ,. b. l hé . nom Jre OA = \ -;; · sera a racme cu 1que rec 'lerc e. 

Remarques. 
. ' 1 

l 

a) L'appareil étant conçu pour des angles ne dépassant pas li5°, il est 

clair que l'extraction directe de la racine cubique V~ n'est possible qu'au 

' D l . .' 1-;; OB é . cas ou in< n. ans e cas contraire, nous extrayons v;;; = OA et cnvons 
V-;;. _ OA 

:;;:-oB· 

b) Une autre difliculté surgit au cas où ~ est très petit. Supposons 

que l'appareil permet l'extraction directe des nombres non inférieurs i.t 

o, 1. Pour extraire alors \/'; où a< o, 1 , nous remplaçons \/-; par 

* :j~ de manière à ce que p 'a> o , t • 

Pour extraire la racine carrée 0[ à l'aide cl u même appareil, nous 

faisons pivoter le bras a K jusqu'à ce que la distance OC entre le centre 

C de la charnière c et 0 soit égale à OC = m. Le nombre g! sera la ra
cine carrée recherchée. 

Pour extraire la racine y~ l'appareil doit compovter ,cinq bras uu lieti 

de trois, et la rotation du bras a K doit continuer jusqu'à ce c1ue }a dis, 
tance entre le centre F de la dernière ( sixi.èrne) charnière/ et 0 (fig. 1) 

soit égale à OF = m~ L~ noinbre' g! ser~ la ra~ine recherchée. 

De même on poun:ait construire des «~xfracteurs» . pour J '.e{tra?.po1~ 
des racines de 5•, 7•, etc. degrés. On voit cepèndant que ce.ci aurait 1rié
cessité remploi des appareils dé~esurJ;1~enf grârids' et que l'extrac~iot~ 
deviendrait de moins en moins aisée. , · 

. Le 'problè~e .de la co11sti:uc'tio'n de la racine cubique préoccupait déjà 
les mathématiciens de l'Anti(1uité, entre autres aussi Euclide. Il existe 
même une curieuse légende qui attribLrnit la terrible peste ayant s6vi à 
Athènes en li 3 o av. J .-Ô. à ce que l'o~acle de Delphes a voulu qu:on' double 
l'autel d'Apollon, to~t en uarda'nt sa forme · cu'bique. Or pour cela· il 
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fallait construire la racine cubique de 2, ce que les Athéniens, aussi 
bien qu~ nous-mêmes, vingt-quatre siècles plus tard, ignoraient totalement. 

Au point de vue de nos conceptions classiques ou «euclidiennes» nous 
n'apportons pas de solution au problème de la construction graphique 
de la racine cubique, car nous ignorons toujours celle construction à 
l'aide d'une règle et d'un compas. 

Toutefois si nous considérons non pas la méthode à employer mais 
l'objectif .à atteindre, nous pouvons affirmer que l'extraction graphique 
de la racine cubique est parfaitement réalisée par l'appareil décrit. 

Comparée aux anciennes méthodes c?mpliquées de construction de la 
racine cubique à l'aide de certaines courbes non-circulaires (coniques et 
autres), la nôtre possède les avantages suivants : 

a) L'extraction est beaucoup plus simple, directe et immédiate; 
b) Son principe est général, et, parlant, la même méthode peut êlre 

appliquée, au moins théoriquement , aussi à l'extraction cles racines <les 
degrés supérieurs à trois. 
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L'UTILISATION 
. ' ' ' 
DES SOURCES 

, 
EGYPTIENNES D'ÉNERGIE (iJ 

' ' l'All 

MARC EL .lUNGFLEISCH. 

Dans l 'état actuel de nos connaissances, l 'Égypte possède deux sQurces 
principales d'énergie utilisables en grande industrie .: les huiles minérales , 
les chutes d 'eau. S'arrs doute, les pétroles font-ils l 'objet d 'une extraction 
courante· mais jusqu'à présent le pays ne s' était pas trouvé dans la néces
sité d 'exploiter comme de grandes0.indùstries aucune de ces énergies en 
réserve. Des circonstances, e1i partie extérieures,. inéitent à le faire main
tenant ; .il convient donc de rappeler quelques-uns des principes élémen
taires .qui régissent la mise en œuvre des énergies naturelles. 

Il n 'existe pas de source d'énergie industrielle qui dégage gratuitement 
sa puissance latente. A cet égard , les idées répandues dans le public au 
suj et de .la houille blanche sont notoirement fausses ; l 'utilisation des 
chutes d'eau est réputée à tort comme pouvant produire de la force ·sans 
frais et cela contrairement à la houille rio ire, le charbon, dont. l 'emploi 
dispendieux est mieux connu. Toute transformàtion , et la libération. de 
l 'énergie en est une , se paye plus ou moins cher; elle ne peut être 
entreprise en sainé •économie' que si elle se solde par un bénéfice net 
ou tout aU' moins un avantage g:ériéral positif. 

Pour obtenir de la chaleur ou du courant électrique au moyen del 'huile , 
il ·faut prospecter cette dernière, l'extiiaire , la purifier, la transporter, la 
lm1ler dans des: appareils appropriés au but cherché et le coùt de tolites· 

(! ) Communication présentée en séance du 11 novembre 1.9 !1!1. f' ]. 
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ces opérations est loin d'être négligeable. Si l'on dispose d'une chute 

d'eau, ses possibilités d'utilisation seront liées à son emplacement géo

graphique, sa hauteur constante ou non, ses variations de débit, etc. 

Supposant qu'elle puisse rester économiquement intéressante malgré ces 

entraves, son exploitation exigera un matériel, un amortissement du 

capital investi et un entretien du fof!ctionnement également coûteux. 

Donc, qu 'il s'agisse de pipe-lines pétroliers ou d'adductions d'eau, 

de moteurs Diesel ou de 'turbines hydrauliques, de tfabriqu'er du fer ,. des 

enarais azotés ou d 'électrifier une région, la première chose à faire est 

de calculer avec toute la précision possible le coût de la mise en œuvre 

des énergies latentes. La comparaison des prix de revient établis à partir de 

chacune d'entre elles nous indiquera: 1a som!ce de force ·à laquelle nous 

devrons donner la préférence suivant chaque cas et la forme cl 'utilisation 

à adopter. De toute évidimce, ces , calculs ne peuvent être faits avec une 

exaétitude suffisante que par des spécialistes pour chaque branche. Tout 

en 'tenant largen:rent compte des conditions particulières à l'Égypte, il 

restera toujours dangereux au point de vue économique de s'écarter 

sensiblement des directives qui découleront ·de semblables consultations. 

Il est intéressant d'eri".Îsager quelques idées de ·base. Prenons d'abord 

la production du fer ordinaire. Malgré· tous les ·progrès techniques, la. 

production du fer par l'électricité (c'est-à-dire au moyen des chutes d 'eau) 

n'a pas donné, jusqu'à présent, des résultats généraux. Avec les minerais 

essayés, non seulement la quantité nécessaire d'électricité est trop forte 

vu le bas prix du produit mais. de: plus la qualité de fer obtenue ne cqr

respond pas à la demande courante. Sauf le cas imprévu où le minerai 

d'Assouan possèderait la propriété inattendue d'échapper à ces incon

vénients, pour la fabrication du fer il sera préférable d'employer l'huile 

et ses dérivés comme cela a été fait aux États,.Unis avec le succès que l'on 

sait'. Là encore, le calcul indiquera si dans le cas ·particulier de l'Égypte, 

il vaut mieux apporter le mine·rai aux champs pétrolifères ou, au contraire., 

envoyer l'huile vers les mines de fe:u. La production égyptienne) du· fer 

semble donc viable : c'est en principe une question d'huile~ Pour ' 

faciliter les débuts de cette in:dustrie, lorsque l'étranger redeviendra 

exportateur de fer brut , elle pourrait être l'objet d'une protection 

douanière modérée. . 
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Au pôle opposé, se trouve la production des engrais azotés ' synthé

tiques : ils doivent être livrés au fellah au cours strictementimin:imum de 

la concurrence internationale. Il ne saurait donc être question d 'en élever 

le prix sous prétexte de protéger leur fabrication locale par des taxei;; 

douanières. Les azotés synthétiques peuvent se produire n'importe en 

quel endroit où la force est disponible,. à la seule condition que fa, qualit~ 

adéquate de calcaire (la chaux est en même temps un amendement pour 

les ' terres d'Égypte) ne soit pas extraite de trop loin, c'est-à-dire ne soit 

pas grevée · par des frais de transport élevés. Cette synthèse des azotés 

requiert des quantités considérables de courant électrique et., comme il est 

assigné de· ne pas dépasser les prix demandés par les producteurs 

étrangers' ceci implique l'emploi de kilowatts d'un prix de revient exces-

sivement bas. Les industries nationales subventionnées à de·s ·fins d'ar

mement mises à part, les producteurs européens y sont parfois parvenus 

en se contentant de courant en excès saisonnier soit d'électricité - sous

produit d'autre~ industries. Il èxiste des pays qui consomment beaucoup 

de courant en hiver et peu en été Gu bien l'inverse ; pendant la période de 

faible consommation, il reste une marge ·de production .qu'il est avan

tageux de céder à bas prix au lieu de la laisser inemployée. (Suivant .une 

méthode analogue, au Caire, du courant est vendu le jouu à tarif ~éduit 

par les centrales électriques destinées à vendre de la lumière au prix 

plein pendant la nuit.) Ces excédents de courant libres entre les· pointes 

saisonnièiies de consommation ordinaire peuvent être cédés " à un prix 

assez bas pour convenir à la fabrication momentanée d'engrais azotés. 

Dans certains pays dti Nord, ces engrais sont ainsi produits presque exclu

sivement àvec les excédents temporaires d 'instaHations fonctionnant pour 

des usages plus rémunérateurs dumnt le reste• de l'année. D'autres 

sources de courant bon marché ont été également .. créées par la récu~ 
pération des gàz qui étaient jadis perdus .à leur sortie des hauts-fourneàux 

et qui ont pu être employés dans des moteurs spéciaux, soit encore par 

! "emploi de· certains combustibles de rebut (fines' lignites). j ; ' • 

Ces exceptions mises· à part, quand· .les engrais synthétiques azotés 

ont été . produits pour eux-ïnêmes ,--:les' limites imposées a leur;1 prix . de 

rèvient ont rendu obligatO:ire (comme pour toutès .fos autres ind.ùstries 

électro-chimiquès) le ' recours exclusif à ·des, chute's de. g:r~nde haüteùr j 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXVII. 10 
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les seules susceptibles de fournir le kilowatt à un prix assez bas. 
Dans l'utilisation de la houille blanche interviennent deux facteurs 

prépondérants : la hauteur de la chute, le volume d'eau qui tombe 
(avec, bien entendu, la constance de son débit). Il est possible· au seul 
point de vue technique de produire le même nombre de kilowatts avec 
un maigre ruisseau tombant d'une grande hauteur et avec une chute de 
quelques centimètres ayant un débit de fleuve, mais l'expérience a démontré 
que si le ruisseau est le plus souvent économique, le fleuve en général 
ne l'est pas. Au début, la tendance était d'utiliser•les chutes basses à gros 
volume d'eau, se trouvant sur le lieu , même de consommation. Elles 
exigeaient des turbines énormes, de poids considérable (donc coütant 
cher à construire et à installer) et usant par suite rapidement (amortis
sement onéreux). La nécessité d'obtenir le kilowatt à meilleur marché 
conduisit à de rapides progrès techniques aussi bien dans la production 
de l'électricité que dans son transport ; ces progrès permirent d'utiliser 
les chutes atteignant et dépassant 1 o o mètres de hauteur. Ne nécessita'nt 
que des installations de dimensions réduites malgré leur forte puissance, 
ce genre de chutes rendit possible, avec-des équipements moins coüteux et 
amortissables sur une plus longue période, u:u abaissement des trois 
cinquièmes par rapport au prix de revient primitif du -kilowatt (exemple 
de la ville de Genève qui, avant 1 go o, avait déjà transformé en objets de 
curiosité ses turbines « mastodontes» mues par le Rhône à sa sortie du 
lac et les avait remplacées .par les « petits chapeaux» à haute puissance de 
Chexvres). Partout où cela était possible, ce mouvement de recours à 
des chutes de plus en plus hautes s'est poursuivi jusqu'à maintenant, 
chaque élévation · de chute amenant de nouveaux abaissements dans le 
prix de 1revient du kilowatt. Même les chutes d ~une centaine de mètres 
de hauteur furent « déclassées» à leur tour et vendues au rabais à la 
moyenne 'industrie qui ne consomme pas de grosses quantités de courant 
et peut; par suite, se montrer moins regardante sur son1 prix (nombreux 
exemples dans le val d'Isère entre Grenoble et Saint-Pierre-d 'Albigny). 
Actuellement, toutes les industries hydro-électriques, consommant de 
grosses quantités de kilowatts (affinage de èertains métaux, métallurgie de 
l'aluminium, produits de synthèse, produits chimiques, transports à hautes 
tensions, .etc.), fonctionnent avec des chutes . élevées dépassant parfois 
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500 mètres, ces grandes hauteurs étant les seules à rester rémunératr~ces 
devant la concurrence universelle. 

Nous en arrivons ainsi à cette conclusion : l'exploitation des sources 
naturelles d'énergie (hydrauliques ou autres) est davantage une question 
comptable qu'une question technique. L'ingénieur et encore plus lè 
fournisseur d'outillage sont toujours prêts à résoudre les difficultés, 
à imaginer et à construire d'énormes installations. Il faut les laisser faire 
seulement dans les cas et, les limites où l'entreprise peut rapporter, 
surtout quand ce sont les deniers publics qui doivent en supporter les 
frais. 

Dans ces conditions, comment utiliser· «en bon père de famille» les 
sources égyptiennes d'énergie? 

Le réservoir d'Assouan permet d'aménager une chùte d'un débit si 
grand que même en étiage il ne sera jamais possible de l'utiliser complè
tement (comme cela s'est produit en Amérique pour le Niagara) ; mais 
cette chute présente plusieurs inconvéniénts graves : 1 ° elle est basse 
- au maximum 32 1mètres; 2° sa hauteur est excessivement ' variable-'-
entre 2 et 32 mètres; 3°.elle est à t.ooo kilomètres des gros .centres 
de consommation. Les courbes de niveaux en amont du barrage montrent 
qu'Assouan présente en réalité deux possibilités distinctes de hauteur de 
chute. 

A. Hauteur de 3 o à 3 2 mètres pendant trois mois chaque année. Dans 
la pratique, cette hauteur, ne variant que de 7 % , peut être qualifiée de 
constante; elle permettrait d'obtenir une production saisonnière de -cou
rant à meilleur compte bien qu 'encore relativement cher. Ce courant 
servirait à équiper une fabrication limitée (loin de suffire à tous les besoins 
de l'agriculture égyptienne) d'engrais azotés, fabrication qui en principe 
ne fonctionnerait en plein que trois mois par an. Toutefois, cette usine 
serait conçue df façon à pouvoir' utiliser pendant le . reste de l'année 
les kllowatts dépassant par moments les' âutres consommations et produits 
par la centrale à chute de hauteur variable dont nous allons parler. 

B. Hauteur · variant ·de 1 2 '(minimum artificiel) à 3 2 mètres, mais 

pouvant être utiliséé toute .l'année. Pendant la crue du Nil, période 
durant laquelle le réservoir est vide, la hauteur naturelle · de chute se 
trouve réduite à environ deux mètres. En conséquence; les anciens 

10, 
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projets envisageaient ùn arrêt total de la production él,ectrique pendant 
au moins quatre mois de l'année, soit un tiers du temps; ce qui 
était un inconvénient à peu près prohibitif pour la majorité des con
sommateurs. Les anciennes catàr.actes offrent le moyen de 'tourner arti
ficiellement la difficulté ; il est possible d'amener l'eau par un canal à 
faible pente ayant sa prise vers: Chellal. Il est peu probable que ce · canal 
d'amenée puisse être creusé en terre fenme à un prix acceptable, la ·nature 
du terrain étant particulièrement défavorable à ce travail. Il faudrait donc 
profiter des moments d'étiage pour construire ce · canal d 'amenée dans le 
lit même du réservoir. Dès que l'eau retenue par le barrage monterait 
assez pour produire un chute totale d'une douzaine de mètres, ramenée 
serait noyée et cesserait de remplir un office devenu momentanément 
inutile. Lors de la baisse, eHe émergerait à nouveau et recommencer.ait 
à jouer son rôle comme un canal d,'.amenée ord~pàire procurant un sup
plément de dénivellation d'une dizaine ,de. mètres (un plus grand gain 
de hauteur exigerait des travaux trop coûteux). Par cet artifice, la seconde 
centrale· hydro-électrique serait mise à même de fonctionner toute l'année 
et le minimum 1de hauteur de chute serait porté de deux mètres à une 
douzaine ce , qui éoristituerait deu:.x avantages considérables. Il existe des, 
turbines assez souples 1 (type Kaplan) et des dispositifs spéciaux dans le 
fonctionnement des dynamos qui permettent de s'accommoder de cette 
condition défavorable : chute. de faible hauteur qui varie du simple ~ au 
triplè, Point· n'est besoin de · dire qu'une installation de ce genre sera 
relativement onéreuse ·et .cela pour donner U:n rendement méca1,1ique 
forcément médiocre . . Par suite, elle ne pourra produire que des kilowatts 
dont le-coût initial éleYé intèrdira tout transport trop lointain (coûtant 
d'autant plus cher qu'il s'effectue .imr mie plus grande distanée), son 
tarif de vente ne conviendra donc qu'à certain.s usagers ·en situation de 
l'âccepler .' En conséquence, cette production électrique .p~renp.e devrait 
être 'consommée entre la.Basse Nubi~ etr Sohag ou, au plus loin, Assiout. 
A quoi pourrait-elle être employée? , · , . . · , ' . 

L'électrification de la traction .ferroviaire . ne convient qu'aux chemins 
de ,fer aya'rit un trafic intense (gros tonnage soit gr'ande fréquence des 
trains) ou 'circulant, sur des pentes accentuées (lignes de montagnes). 
Certes les lignes actuelles de la Haute1 Égypte ne r~mplissertt aucune de 
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ces conditions générales, toutefois les calculs des ingénieurs établiront 
s'il serait éëoncmiquemerit possible d'électrifier ne ·fut-ce que les sections 
Chellal-Sohag et Keneh-mer Rouge. D'autre part , la traction électrique 
rendrait plus ·aisée la construction du tronçon de Chellal à Wadi-Halfa 
car elle permettrait ·un tracé simplifié comportant des pentes dépassant 
celles qui sont acces~ibles à la traction~vapeur. L'éclairage des villes et 
gros villages situés dans un rayon de 400 kilomètres (soit jusqu'à Sohag) 
absorbera quelques dizaines de mille · kilowatts. De même les usines , (et 
particulièrement les sucreries qui seraiE;nt ainsi dispensées de brûler des 
mélasses plus utiles à transformer en alcool) deviendraient des clients 
saisonniers assez importants. De la petite industrie serait .mise à même 
de se créer dans ces régions qui sont exportatrices de main-d'œuvre. 
Enfin (lt surtout, les pompes d'irrigation si nombreuses en Haute Égypte 
èt Basse Nubie emploieraient mie . quantité assez .considé~able de kilo
watts. 

D'après ce qui précède, il est évident que la consommation de cette 
électricité à prix moyen sera excessivement irrégulière suivant les saisons 
et même les heures malgré les compensations mutuelles de certaines 
pointes (par . exemple, l'éclairage est moins utilisé en été alors que les 
pompes travaillent à leur maximum). Il, -Testera donc à cette seconde 
centrale fonctionnant sous une hauteur :variable et dont la· puissance géné
ratrice serà elle-même variable des excédents momentanés de courant. 
Au lieu de le's laisser inutilisés, il sera préférable de les sacrifier à prix 
réduit pour faire én ces moments forictionnér une partie de la production 
des engrais azotés dont il y aurait avantage à réduire le chômage tempo
raire. 

A cause de lem caractère d'utilité publique et de leur exploitation peu 
rémunératrice, l'une' et l'autre de ces centrales, y compris leurs équipe- · 
ments èt entreprises annexes, devraient rester entre les mains de l'État 
et I\e pas être concédées. De même, il faudrait les limiter à des dimensions 
telles que les réserves - comme première installation - et les budgets 
- comme ·fonctionnement - n'en soient pas grevés au delà de. propor
tions acceptables. La gestion serait. confiée à ane administration distincte 
dans le genre· de qelle des Chemins de for:. . ,, 

En résumé, les possibilités hydro,.électriques d'Assouan exi~tent sans 
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aucun doute. Au seul point de vue technique rien n'empêche de les con

cevoir sur un .plan gigantesque mais, au point de vue économique, la plus 

élémentaire prudence assigne de se borner au début à des réalisations 

plus modestes' qu'il sera d 'ailleurs loisible d'élargir en cas de succès. 

Même ramenée à ces proportions tempérées, l'exploitation hydro-élec

triqùe d'Assouan rèsterait. encore une entreprise de première impqrtance : 

l\ne' t:farisforrriation heureuse de la vallée du Nil sur' un parcours de 

8 o o kilomètres serait déjà une fort belle œuvre. 

Pou'r' l'huile, le problème· se p·ose sous des aspects entièrement dif

férents. En échange · des cencessions d'exploitation des gisements, le 

Gouvernement' égyptien s'est réservé un droit régalien (royalty) sur une 

partie des quantités extraites avec la faculté d'opérer son prélèvement en 

natu,re . Cette part, semble-t-il, Mpasserait de plus en plus les besoins 

·propres de i 'État. Au lieu de le rétrocéder, itout combustible en excédent 

de ce qui lui est nécessaire devrait être réservé : 1 ° à la fabrication des 

engrais azotésrsynthétiques au moyen · de courant produit par des engins 

thermiques; 2° .à la production du fer ordinaire en quantités ne dépassant 

pas la demande locale. Avec le développemen~ de l'extraction de l'huile, 

il est permis d'entrevoir par la suite la création aux environs. de Suez 

d'une , centrale thermo-électrique à haute tension qui alimenterait en 

courant les régions du Caire et du Canal. Ces entreprises po_urraient être 

concédées en régime surveilJré ; le Gouvernement fixant les tarifs de vente 

en considération de sa fourniture à très l;ias prix d'un combustible qu 'il 

reÇoit pour sa part et, dont la manipulation lui serait déjà payée par le 

prélèvement des benzines. · 

Si rien n 'a été fait par le passé, c'est qu'il y avait matière à de légitimes 

hésitations : les plans proposés' étaient ipar trop grandioses. Une fois de 

plus, le «mieux» s'.est avéré l'ennemi du « bien». Les projets que nous 

venons d'exposer sont encore d'importance par l'effort demandé et par 

leurs conséquences sur la vie économique du pays. Tels quels, ils pré

simteraient l'avantage de viser des réalisations limitées à ce qui serait 

c1.'un coÛt' moindre et d'un rapport plus certain; tout ·en utilisant déjà 

uhe ·bonne partie des sources nationales d 'énergie , ils procureraient un 

affranchissement notable de gênantes nécessités d'importations donc un 

nouveau progrès vers l'indépendance économique de l'Égypte. 

NOTICE NÉCROLOGIQUE 

SUR ME GiOVANNI FERRANTE (!) 

PAR 

ME ALBERTO LÙSENA. 

L 'Institut d'Égypte me fait l 'honneur de me charger de présenter une 

notice nécrologique sur M• Giovanni Ferrante, notre doyen d 'âge, 

décédé il y a quelques semaines à quatre-vingt-sept ans, et ayant appar

tenu pendant trente-sept années à notre Compagnie, en qualité de Membre 

titulaire. . 

Il fut mon confrère aîné pendant quarante ans au Barreau des Juri

dictions mixtes d'Égypte, et m'honorait de son affection. 

Quoique depuis de très longues années son état de santé ne lui eût 

plus permis de prendre une part ·active à nos travaux et ensuite même 

simplement d'assister à nos séances , sa silhouette typique est demeurée 

populaire - je serais presque tenté de dire « légendaire» - parmi tous 

~eux ~ui l'ont connu, ici aussi bien qu 'au Barreau; à ce Barreau auquel 

il avait voué toute une existence intensément laborieuse, et où il s'était 

acquis une réputation profondément méritée et une situation de premier 

plan. _' 

M• Giovanni Ferrante est né le 27 juillet 18 58 à Mola di Bari 
. ' 

un mmuscule port maritime sur l'Adriatique, à une centaine de kilo-

mètres au nord de Brindisi, dans les Pouilles, dans cette contrée de la 

« Murgia » qui par son riche et vraiment extraordinaire folklore est une 

région spéciale, assurément parmi les plus caractéristiques d'Italie. 

<1> Communication présentée en séance du 2 avril 194 5. 



152 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYP'l'E. 

Il naquit .donc sous le règne de Ferdinand II, des Bourbons de Naples, 

qui fut l'avant-dernier tyran du Royaume des Deux Siciles, dont le gou

vernement fut appelé «la négation de Dieu» et qui prolongea la « féo

dalité de fait» dans tout le sud de la Péninsule jusqu'au delà de la pre

mière moitié du siècle dernier, encore soixante-dix ans ·après la Révolu-
tion française . : ' , (,: ,. : r ' ' ' . f :' 

Ainsi, il y a huit ou dix semaines à peine M• ~~errante était encore parmi 

nous, et 1 'histofre dè ·sa· vie nous repprte Rourtant déjà à une époque qui 

nous paraît être celle d'une autre âge de !'Histoire. 

Et c'était vraiment un homme d\m autre âge, qui n'avait jamais su 

s'adapter entièrement à _notre spciété moderne. 

Il avait une psychologie fort complexe en même temps que très simple 

à certains égard~, qu'il serait - je crois - difficile de chercher à com

prendre sinon 'à travers un' atavisme· très dense' d'un peuple à l'âme 

simple qui a vécu de siècle en siècle une histoire longue et mouvementée, 

prédestinée par la position géographique de son sol, ~t qui malgré les 

vicissitudes les' plùs disparates' n'a jamais pu parvenir à perdre son âme 

primitive et simple; de même que, malgré les apports versés à fl?ts 

èontinus par les civilisations les plus hétérogènes et parfois de très haute 

culture qui s'y sont imposées tour à tour, ce pays n'a pourtant jamais 

cessé d'avoir, parmi sa population, des .tribus entières de troglodytes, 

dont l'existence au cours du Moyen âge est certaine, mais que le Pro

fesseur Olinto Marinelli - qui a longuement étudié, parcouru et décrit 

la région - affirme exister èncore aujourd'hui (tl . .. , 

De même, si toutes les Pouilles conservent encore, dans la pierre et 

dans l'airain, dans ses céramiques, dans ses terres cuites et daiis ses 

monnaies, 'dè nombreux souvenirs de l'époque' de la Grande Grèce, cé 

qu'elles en conservent surtout, ce sont des vestiges bien autrement 

vivants et actuels, légués de père en fils en une chaîne ininterrompue 

et perpétués · inconsciemment à travers plus . de cent générations : car 

il existe encore certaine agglo'mération assez "."aste de la région, où l 'on 

parle un dialecte mystérieux et incompréhensible à tous les autres, qui 

<1> Dans sa préface au volume Ide l'Italia meridionale de L.V. Bertarelli (p. 42) 

édité à Milan en 192.6. Voir aussi O. MARINELLI, Atlante d~i Tipi geografici. 
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n'est que le plus pur grec ancien ; tout comme dans certains villages de 

la Sardaigne le patois du lieu est actuellement encore le latin classique , 

à peine légèrement corrompu. 

Or ùn· peuple qui offre l 'exemple d 'une telle tenacité de mœurs, qui 

a cet attachement si profond à l 'Ancien, ce respect pour le Passé malgré 

la nécessité d'absorbtion du Nouveau parfois imposé par lès armes, un 

peuple qui a cette force de conservation des vie.ux usages, des vieux rites, 

de la vieille langue et des vieilles traditions, ne peut pas avoir inutilement 

subi pendant tant de siècles l'influence persistante de tant de vicissitudes 

et de tant de changements, sans en avoir gardé des racines tenaces et des 

caractéristiques indélébiles, alors que toùs ses monuments en témoignent 

infailliblement, et que l 'on en rencontre les traces évidentes jusque dans 

la forme des voiliers de ses pêcheurs. 

M• Ferrante ne parlait pas souvent de ses souvenirs de jeunesse 

et de son pays; mais lorsqu'il le faisait, alors avec une nostalgie touchante 

il aimait à rappeler combien ses habitants sont fiers de tout ce passé 

glorieux, et combien chacun d'eux s'enorgueillit toujours d 'en connaître 

! 'histoire si riclie et si agitée ; tous, mêmes les illettrés (et malheureu

sement ils sont encore trop nombreux) qui ne la connaissent qu'à travers 

les légendes héroïques qui s'y sont conservées. 

Et avec une érudition peu commune et qu<:l peu de monde lui con

naissait, il· remontait alors à la haute culture gréco-romaine pour par

courir tout le cycle de! 'histoire de sa région, en descendant successivement 

au Bas-Empire, aux Goths, aux Lombards, et en s'arrêtant ensuite à 

l'empreinte enc_ore plus p.rofonde et plus générale conservée à des époques 

plus récentes, à travers les longs c.ontacts avec les Sarrasins, les Dalmates, 

les Albanais et les Normands, puis les Souabes, les Angevins et les Es

pagnols, dont la plupart avaient régné sur ces régions et dont chacun 

avait apporté dans son gouvernement, au cours d'une très longue époque 

se prolongeant des derniers siècles du Moyen âge jusqu'à la constitution 

de l 'Unité italienne, le génie de sa propre race et les caractéristiques de 

sa civilisation. 

Il se plaisait alors à énumérer les véritables oasis ethniques et linguis

tiques parsemées dans tout le pays, où l 'on suit encore le ~ite oriental 

à l 'église, et où - à quelques lieue!? de distance l 'un de l 'autr.e - on 
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parle des patois fondamentalement différents et n'ayant rien de commun 

entre eux; tel le franco-provençal coudoyant l'albanais, ou le serbe-illirien 

voisinant avec le grec. 

Son caractère enthousiaste, son tempérament de poète, l 'entraînaient 

alors à parler avec passion de la beauté sauva·ge de ces régions, de ces 
étenduewarides et pierreuses, resplendissanted de lumière , plus orientales 

qu'èuropéennes, qui semblent nous transporter plutôt de l'autre côté de 

la mer; dans les Balkans et parfois en Afrique ; avec leurs grottes où l 'on 
trouve encore l'ours et - bèaucoup plus rarement - le sanglier (1 ) , avec 

leur climat ·tropical, leurs palmiers, leurs cactus, leurs machines élévatoires 
à godets identiques à .la noria égyptienne,· leurs porteuses d'eau et leurs 
femmes .souvent voilées (2l, et l 'opiniâtreté et la forte de travail de leurs 

paysans (3l , qui n'a d'égal dans tout le bassin de la Méditerranée que 

l'inlassable patience. du fellah égyptien pour 'disputer péniblement au 
sol ses. richesses. 

Et lorsque , dans sa vieillesse, il apprit qu'un • projet fantastiqu~ et 
nébuleux dont il avait entendu parler dans son enfance était finalement 

devenu une réalité après vingt:-cinq années d 'èfforts de Titans; et• que le 

gigantesque, aqueduc - le plus grandiose ouvrage de son genre - avait 
· changé les conditions de vie de toute la contrée par un affiux artificiel 

incessant d'eau apporté du versant tyrrhénien à quatre cents kilomètres 

de distance, à travers d'immenses galeries qui percent !'Apennin (4l, il 

s'était écrié dans sa simplicité qu'il ne savait pas concevoir ce qu'aurait 

dit Horace s'il' ressuscitait de ses cendres, puisqu'il n'aurait plus pu 
chanter l 'Apulùi siticulosa. · 

Telle est donc l 'ambiance et tel est le paysage dans lesquelsM• Ferrante 
vécut toute son enfance et toute sa .je,nnesse : ces circonstances de 

' 

C'l Cosimo BERTAccm, Puglia, Turin t926, p. '52'. BERTARELLI, op. cit., p. fig. 
Voir aussi les mesures administratives prises en l 'année 19 2 2, par la création 
dàns cette r_égion d'une zone dite «Parc National» pour sauver les derniers,ours, 
chamoix, cerfs, etc. qui s'y trouvent. Voir aussi V. füLZANO, Abbruzzo e Molise, 
Turin 1927, p. 67, et seq. 
- c•i B . 5 18 EllTACCHI, op. Cil.' p. 1 1 et 2 0. 

· (3> Ibid., p. 9. " 1 

,, . 
' ( ~ 1 ' l I[ 

C4l BEnTACCHI, op. cit., p. 38 et seq., 178. " 
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temps et de lieu qui , mieux que toute autre chose peut-être, peuvent 
expliquer tant de traits de son caractère : sa naïveté fraiche et parfois 

presque enfantine, sa foi primitive touchante, sa nature .ardente et im

pétueuse, et pourtant son besoin de concentration et de solitude, son 

amour pour le soleil, pour la lumière très vive, sa passion pour l'Orient 
avec son désert et son fatalisme. 

C'était une famille d'artistes. Son père était musicien; son frère était 

un · peintre 'apprécié. Lui-même avait un penchant irrésistible vers la 

musique, et obtint son diplôme de professeur de musique au Conserva
toire Provincial. 

Mais trois années de service militaire vinrent changer le cours de toute 

sa vie; car pendant cette période passée sous les drapeaux il étudia le 

Droit, qu 'il termina ensuite à l'Université de Padoue, où il fut< brillamment 

reçu docteur en droit le 5 juillet 1882 , à l'âge de vingt-quatre ans. 

C'était l'époque du soulèvement de Arabi Pacha et .de l 'exode en masse 

des étrangers vers leurs pays . L 'on parla beaucoup de l'Égypte alors, 

dans toute l'Europe, et l'on entendit partout des Europééns • d'Égypte 
raconter les merveilles de ce pays de liberté et de rêve, et exprimer 

l'impatience d'y retourner au plus tôt. 
On ne tarissait pas d'éloges sur ses nouveaux Tribunaux internâtionaùx, 

inaugurés sept années auparavant, qui venaient d 'établir une formule 

nouvelle dans l'organisation de la Justice, qui étaient nés - il est 

vrai - dans la méfiance générale , mais auxquels toutes les Nations 

de l 'Europe avaient tenu à honneur de déléguer leurs meilleurs 

magistrats et leurs meilleurs juristes, ce qui semblait leùr · garantir 

un long succès. 
Le jeune Ferrante, muni de son diplôme, décida d'y allèr s'établir. 

Il arriva dès que la voie fut de nouveau ouverte, s'installa àu Caire, et 

fut'admis au Barreau mixte le 18 juin 1883. Il devait y occuper fidè
lement un poste d 'avant-garde pendant soixante-deux ans. 

En Égypte, de suite le désert l'attira. Il vivait toujours dans l'ab~trac,... 
tion, et le désert convenait donc admirablement à ses penchants : à son 

inclination vers la méditation, vers la cop.templation, vers le calme. 

Il s'y réfugiai~ chaque fois que ses loisirs le lui permetta~ent; car, à 
l'époque, les moyens de transport étaient - on peut dire -;- inexistants 
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pour parvenir aux confins de la ville, surtout si l'on aimait y aller seul, 

sans la compagnie d'un ânier, pour se plonger entièrement dans la soli

tude heureuse. 
La féerie éblouissante des lumières le conquit ·d'abord; c'était du 

fantasmagorique jamais imaginé, c'était l'explication évidente de l' exis-. 
tence des adorateurs du soleil; c'était l'aspeét et c'étaient les dimensions 

mêmes des choses qui changeaient, en perpétuel · mouvement; c'étaient 

les distan1ces qui croissaient ou se rapprochaient à · vue d 'œil; c'était 

l'horizon qui s'ouvrait, s'éloignait ou se resserrait avec la constanüe uni

forme et rapide du déplacement de l'angle de réfraction des rayons; 
c'était la couleur de chaque pierre et de chaque grain de sable qui prenait 

toutes les teintes, des plus vives aux plus estompées, au passage du 

moindre nuage, et parfois au moindre mouvement d'air que la chaleur 

du soleil provoquait. '' 
Puis, petit à petit, lorsque l 'œil avait fini par s'habituer au merveilleux , 

ce fut son oreille d'artiste qui commença à s'émerveiller à toute la gamme 

inépuisable des sons qui remplissent les espaces du désert d'un concert 

miraculeux, à chaque souffle du vent, à chaque vol d'oiseau, au moindre 

mouvement de l'atmosphère, à chaque pas que l'on fait, à chaque bruit 

même très très lointain. 
Plus il croyait s'être définitivement familiarisé avec tous les secrets et 

les mystères du désert, et d'en avoir compris toutes les beautés et toutes 

les richesses, et plus il y découvrait du nouveau qui aiguisait toujours 

davantage son intérêt, sa curiosité et son admiration. 
· Il tro.uvait parfois des cavernes creusées dans le roc portant gravés sur leurs 

parois des cartouches ou des hiéroglyphes, pour lui indéchiffrables, mais qui 
lui indiquaient pourtant qu'une civilisation de la plus haute antiquité 

avait déjà régné par là, et l'invitaient au respect profond du Passé. 
L'infinité des sels et des cristaux multiformes qui brillent dans le sable 

aux couches polychromes, et les gangues et les pépites et les pyrites et 

les blendes et les scories qui y pullulent à perte de vue, lui révélaient 

l'existence des richesses du sous-sol désertique, qui garde jalousement 

des trésors inestimables sous les plis d'un linceul étincelant. 

Il contemplait parfois, dans certaines étendues qui se perdaienti à la 
distance de journées entières de marche, les milliers de feux' pétillants 
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des millions de ··minuscules pailles d'or qui semblaient embraser la terre 

au jeu des reflets d 'un soleil encore beaucoup plus ocré et plus éblouissant, 

et qui couvraient à fleur de terre et jusqu 'à la limite de l'horizon des ré

gions infinies. de fétus de ce métal précieux qui pousse les hommes à tant 

de crimes et à tant de lâchetés. C'était cet or que, sous forme d'un immense 

tapis émaillé, le désert offre parfois ainsi à la cupidité humaine comme 

une cruelle moquerie, puisqu'il ne représente là aucune valeur vénale 

et .ne tente donc personne. : car., rien que r eaù qu'il faudrait transporter 

sur les lieux, p·our le séparer du sable sùr lequel il repose et permettre de 

l'emporter, viendrait à coüter bien plus que ce que tout cet or ne vaut. 
Et le désert lui enseignait donc que des fortunes que .l'on trouve sous la 

main et qui appartiennent à tout venant qui se do-nnerait simplement la 

peine de les. ramasser peuvent être regardés sans convoitise, lui donnant 

ainsi une leçon profonde de la relativité des valeurs, de la véritable et 

intrinsèque utilité des choses, et .de l 'insignifiance des richesses matérielles. 

Il trouvait également partout d 'innombrables vestiges océaniques : 

des , g~lets, des fossiles de toutes sortes, des coquillages siliceux de cent 

formes diverses - des étoiles de mer, des oursins, des hippocampes, et 
tant d'autres zoolithes de variétés au nombre prodigieux-· qui, à ·côté 

des érosions,amphithéâtrales des montagnes en golfes et en promontoires, 
attestent del' existence de l ' Océan dans ces endroits, des milliers de siècles 

auparavant. Et il s'attardait sans doute alors à admirer spécialement ces 

radiolaires hyalins à la carapace fine ét délicate qui abondént souvent dans 

le sable, dont le test merveilleux semble ciselé de broderies d 'une finesse 
insoupçonnable, exécutées par des sculpteurs divins à la puissance de con

ception surhumaine, et dont la perfection, la richesse et l 'existence même 

en ces lieux forcent à la méditation sur-les merveilles del 'univers, sur les cata

clysmes qui le bouleversent , sur l'infime faiblesse de l'homme devant les 

forces cosmiques, sur sa vie éphémère , sur la vanité de ses plans orgueillèux. 
E.t les nuits du désert ! Ces délicieuses nuits sèches et froides du désert 

égyptien qui viènnenf subrepticement vous surprendre à peine le soleil, 
en se couchant, aura lancé comme une fusée d'allégresse sori augural 

rayon vert. Elles vous enveloppent d 'ùn voile ténu d 'oxygène qui vous 

enivre un peu et vous transporte d 'un coup d'aile vers cette pureté des 
sommets les plus élevés qui impose aux poumons, comme 'à l âme, l'air 
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incontaminé des suprêmes hauteurs, mais sans en infliger l 'augoissante 
oppression qui accélère artificiellement le rythme du cœur et ralentit 
celui de la pensée. 

Subjugué par ce charme des nuits désertiques, ce charme indescriptible 
qu'on ne peut comprendre sans y avoir goûté, mais qu'on n 'oublie ensuite 
jamais plus, M• Ferrante savait voir alors - à travers la limpidité et la 
transparence presque immatérielle de l'éther - au delà de la splendeur 
réelle du visihle, au delà de la vo*te d'onyx et de jais sertie de brillants 
de première grandeur, au delà de la majestueuse procession des étoiles , 
la sublimité des Lois ét,ernelles qui régissent l 'univers dans un ensemble 
grandiose et divin. 

C'est tout , ceci, et beaucoup plus encore, que le désert lui racontait 
chaque fois; des journées et des nuits durant , inlas.sablement , comme une 
poésie délicate et sublime, comme une merveilleuse symphonie. 
. Des années dura l'extase, des années dura l'enchantement . Et le mi
racle sè répétait chaque fois. 

Un jour, il découvrit que le désert n 'était pas seulement rempli de 
pensées , de lumières et de sons, de tout ce que la vie intérieure peut 
donner, mais qu 'il était peuplé - et densement peuplé - par tout un 
monde vivant, physiquement vivant, biologiquement vivant, infini lui 
aussi, et lui aussi infiniment varié : le monde des insectes. Pour foi , tout 
un monde nouveau. 

Il commença à les observer, puis à les recueillir, puis à concentrer de 
plus en plus sa pensée et son intérêt sur ce microcosme merveilleux. 
Il .se mit à les étudier scientifiquement, et commença à le.s asse;mbler 
avec méthode , avec. la patiènce du collectionneur et la sagacité du savant, 
en ·passionné , en connaisseur, en homme de science et en même temps en 

't A poe e, en reveur. 
. Il en découvrit ainsi· des espèces nouvelles, inconnues jusqu'alors , 
jamais décrites par des savants avant lui , auxquelles la science a donné 
son nom, le nom de Ferrante. Elles sont au nombre d 'une quinzaine. 

Ainsi il devint l 'un des pionniers de l'entomologie en Égypte ; et avec 
l~ docteur Walter Innes Bey, qui fut Secrétaire général de notre Insti
tut, et avec M. Alfieri, l'actuel administrateur de la Société Fouad 1°' 
d 'Entomologie, il devint en 1,9 o T l'un 1 des fondateurs de cette Société 
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- alors Société d 'Entomologie d 'Égypte - dont il fut le premier Pré
sident. Il fut réélu en 1908, et retourna à la présidence en 1917, après 
avoir occupé la charge de vice-président pendant sept années consécutives, 
de 190'9 à 1915 ; charge qu 'il occupa plus tard de nouveau, encore 
pendant sept ans, de 1 9 2 6 à 193 2, soit pour un total de quatorze années 
en tout. 

En 1 9 3 3, à l 'âge. de soixante-quinze ans, affligé d 'une cataracte double 
qui le rendait momentanément aveugle, il dut résigner cette fonction 
qu'il avait remplie •avec tant de zèle et de distinction. Il fut alors nommé 
vice-président honoraire « en reconnaissance de ses éminents services 
rèndus ~ l 'entomologie», ainsi que le dit"la motivation de cette nomina
tion. Et il garda ce titre jusqu 'au 27 janvier dernier, date de sa mort. 

Il fit dans le Bulletin de cette Société douze publications irttéressantes, 
allant de 1908 à 1918', dont je donne ci-après la nomenclature, et qui 
se trouvent toutes aussi dans la bibliothèque de notre Institut . 

Je sais, par ce qu '·il m'en avait dit plus d'une fois , que comme studieux 
de la faune ·entomologique égyptienne il s'était beaucoup intéressé à l 'un 
des problèmes angoissants de l'Égypte, et avait recueilli beaucoup d'ob
servations - et peut-être même fait une étude d'ensemble - sur le ver 
<lu coton. Mais il n 'a jamais rien publié à ce sujet. Peut-être le réservait-il 
pour une œuvre majeure. Malgré mes efforts faits après sa mort pour 
retracer les' notes manuscrites qu'il pouvait avoir laissées, je n 'ai rien 
pu retrouver. 

·Patiemment, sans jamais se lasser, il avait accumulé en quarante ans 
une collection très importante d'insectes d 'Égypte, qui en comprenait 
de cinquante à soixante mille, dont plusieurs milliers de variétés rares. 
Il en fit don, en l 'a'nnée 1928 , à la Société Fouad J•r d'Entomologie, 
où on lui a dédié une' salle qui porte son nom. 

A cause de son activité scientifique dans l 'entomologie .il fut sollicité 
en 19 18 de faire partie du Conseil d'Administration de l ' Institut royal 
d 'Hydrobiologie de Chatby à Alexandrie, mais ses occupations ne lui 
permirent pas d'accepter. Par contre et toujours à cause de ces mêmes 
titres, il fut élu membre titulaire de notre Institut (alors « Institut égyp
tien») le 7 décembre 19o8 , le même jour de l 'élection de notre éminent 
vice-président aètuel M. Lucas et du vénéré Dr Wilson, qui sont devenus 
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nos doyens d'âge et auxquels je souhaite d'honorer notre Institut de 
leur collaboration assidue pendant encore de très longues années. 

Mais, comme chez tous les hommes supérieurs, les honneurs et la 
gloii·e n'avaient aucune prise sur la modestie de M• Ferrante, et il resta 
toujours simple et timide jusqu'à l'effacement, sans aucune exigence et 

sans aucune prétention. 
Je ne puis jamais arrêter mon souvenir sur lui sans le voir, vieux et 

courbé, à la fin de sa carrière, après cinquante années d'exercice, assis 
au milieu de nos jeunes débutants à la Conférence .du Stage, qui réu
nissait chaque vendredi au Barreau tous les nouveaux inscrits, et que je 
présidais avec la tâche de leur expliquer les règles et les préceptes qui 
doivent guider constamment la vie de l'avocat, sa vie profe~sionnelle. tout 
aussi bien que sa vie privée. M• Ferrante venait toujours se mêler à toute 
cette jeunesse, et était le plus assidu de tous, le plus attentif de tous; 
et chaque fois il venait me dire, à la fin de la Conférence, qu'il constatait 
avec joie que dans la vie on a toujours quelque chose de nouveau à ap
prendre, même si l'on a les cheveux blancs depuis vingt ans. 

·Ennemi du faste et de l'apparat, il était excessivement rebelle à toutes 
les conventions sociales, inaccessible à certaines habitudes - je ne dis 
pas de luxe -- mais simplement de trop grand bien-être matériel, et 

opposé à toute idée de modernisme. 
Ainsi, respectueux du bas de laine atavique, refusa-t-il pendant un 

demi siècle d'avoir un compte en banque parce que du temps de sa 
jeunesse et dans sa petite ville natale ceci' ne s'était jamais vu. Et il garda 
toujours dans le coffre-fort de son appartement sa fortune asséz consi
dérabl~, accumulée en cinquante années de dur travail et de parcimonie, 
et qu'il perdit totalement plus tard à la suite de pénibles revers familiaux. 

Réfractaire à la nouveauté et au changement il n'a, en soixante-deux 
ans d'Égypte~ quitté le pays qu'une seule fois, et pour une dizaine de 

jours en tout. 
Après quarante années de résidence au Caire, il eut une fois le désir 

de revoir son village, sa maison natale, son école, ses amis d'enfance 
dont il n'avait jamais plus rien entendu. Et il décida un jour de partir 
en voyage l'été suivant, douze mois après. Car il avait besoin de s'habituer 
lentement à l'idée, de goüter journellement d'avance cet événement extra-
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ordinaire et unique, de le préparer matériellement dans le calme, petit 
à petit. Il•nous en parla toute l'année aux Pas Perdus et à la Bibliothèqu'e 
des Avocats, bâtissant des projets, savourant avec délices les détails qu'il 
imaginait, demandant des conseils, recueillant des renseignements ·pra..:. 
tiques, s'émerveillant et s'effrayant à la fois à l'idée de devoir effec
tuer la traversée sur un grand paquebot moderne, ·un «palace» lux'ueux; 
alors que son unique voyage en nier avait été fait sur ·un bateau' de 
huit cents tonnes, qui était à cette époque il 'une des merveilles de la 
Méditerranée. 

Finalement le grand jour arriva, et ce fut un événement aussi au 
Barrea'u1• •Mais; à notre ahurissement, · 'avant la fin de la semaine 
suivante il était de nouveau au Palais, sur la brèche. Avait-il diJ., au dernier 
momerit,1renoncer à son dépa11t?'Quelqu'un de sa famille était-il peut-être 
malade? 

Nous l'entourâmes, et il raconta qu'il était déjà de retour, profondé
ment déçu, guéri à jamais du désir .de · revoir l'Europe. 

Tout, dans son pays, était transformé, méconnaissable; sa ville natale, 
qu'il avait toujours connue sans changement, figée dans sa physio'nomie 
immuable 'd'avant les règnes du frls"de Barberousse et du frère de Sa:int
Louis1,, n'était plus que le vieux quartier de fa ville, habité par His deshé.., 
rités ;1 une petite cité moderne avait surgi autour.' Il y av.ait, desormais 
même un hôfeL· pour héberger les étrangers de passage. Si ce n'était le 
vieux- portid'où étaient partis les Croisés pour l'Orient huit siècles au'
paravant, et qu'il avait •retrouvé tel qu'il l'avait laissé, il se serait con
vaincu .d'avoir échoué sur une autre plage du monde. 

·Mais surtout la population · n'était plus la même : toute la vie avait 
changé, la mentalité des gens était différente, l'enfance faisait du grand 
sport, la .jeunesse s'habillait avec une élégance recherchée, les plages 
étaient excessivement bruyantes et l'on s'y montrait en tenue excessive
ment libre; partout il y avait l'éclairage électrique, la modestie était 
inconnue, le respect · ffes vieux était 'oublié, les églises 'mêm,es étai~nt 
de~ertées. 1 • '" , ' 

1 

' t ' ' 1 ~ 1 • • \ 

Lùi seul était resté celui d'alors, ou du moins le croyait-il pa~ce que1 

~on so,uvenir s,iétait cristallisé su:r l'ambiance de l'époque, et il ne savait 
voir ni imaginer son pays autrement. 
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1 Après beaucoup d'efforts• il avait retrouvé deux ou trois de sès amis 

d'enfance; mais il avait-eu beaucoup de difficulté à les reconnaitre, et 

eux ne l'avaient pas reconnu du tout. C'est à peine si, en leur remé

morant une multitude de souvenirs communs, ils étaient parvenus à se 

:rappeler de lui. Accueilli avec fr'oideur et méfiance, il se sentait étranger 

parmi eux, et ' se trouva perdu. 111 . , • •;· ' •. : 1 

,,1 Filmppé de stupéfaction et de chagrin, il renonça même à pousser jusqu'à 

Padoue :_ qui amàit dü être, d~ns son programme, l'autre' grand é·vé

nement de son voyage - et il prit irrésistiblement le premier bateau 

en partance, pour retourner chez lui. · • , • 1 

Jamais jusqu'alors ·il n'avait compris à quel point il aimait l'Égypte 

et les Égyptiens. . 1 1 · 

J.' ai , tenu à indiquer ces quelques épisodes· de sa vie parce qu'ils dé

peignent l'homme peut-être mieux que ne le pourrait la plus profonde 

analyse p1sychologique. de tout son caractère. · 

Il avait la plume facile et imagée, écrivait· en vers agréables, · et pos

sédait une prose vigoureuse. Il pùblia une pièce de théâtre qui fut jouée 

au ·Caire et eut du succès. H fit activement du journalisnie, et collabora 

assidûment pendant une vingtaine d'années à un hebdomadaire franco

italien' dont il finit par devenir le propriétaire et l'unique 'soutien : 

L'Arte. C'éfait..principalement, une revue de critique et de polémique 

littéraire1et musicale, mais ouverte à' tous les combats géné~e.ux. Yacoub 

Artin Pacha, 1a cite dans son Étitde statistique de la presse égypti'enne (.1), et 

Jules Munier en parle dans son livre La Presse en Égypte l2l : Notre biblio

thèque en possède un volume (3l .. Romolo Garloati dans son livre Mon 

Aventure dans l'Afrique civilisée mentionne parmi-les collanora.tèurs assidus 

de cette revue· fe nom du regrette M. Gabriel Guémard,, unr érudit dorlt 

l'assiduité à nos séances • pendant de très longues aimées, .est e~core dans 
notre mémoire à i tous (Il) . , 1 • 1 ' · • 

, , • , • , 1· • q .• llr 1œ" 
<1l Bull. Institut égyptien, fi• série, n' li, 1905 ,- p. 96. .• . . , ' , . 

' i J - • ~ • J • Jt 

<•l Jules MuNrnn, La Presse en Égypte ( 17 9 9-19 oo) , p. li 7, éd'. au Caire en .i 9 3o. 
(3J Catalogue général, de la Bibliothèque de l'Ins.titut q'Égypte .(1~56-1. 9 2.7), 
'.- I' 1 ( IJ l( 1 •, , · 1 

t. n, p. 727, n• 1813. J ' 

(l•J Romolo GAnnArr, Mon Aventure dan~ l'Afrique civiÛsée, Alèxarîd~ie 1g35', ·p. 1 li8. 
Voir aussi ibid., p. 150, 171 et 172. 1·.) r ' • . 

. li / . I J , • · · · 1 '\ il,· 1, ~ '• \, 
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M0 • Ferrante eut 'dans •sa 1 rv:ie de journaliste deux événe.ments de pre

mière importance : 

L"un se place au début de ce siècle, au cours du célèbre procès Zola 

à Paris, qui fut le prélude à la révision du pro.cès Dreyfus. 

C 'éfait l'époque heureuse à laquelle l'injustice envers• un• seul homme 

soulevait l'indignation de l 'humanité entière; alors que de nos jours, 

à une distance de quarante années seulement, une douloureuse aberration 

de.consciénce collective, ~t un abaissf,i\ent pénible de la moralité générale 

ont fait de notre. époque ceile de ta:nt ·de 1 ~écadences et de tant de dé.,. 

chéances, et nous ont transformés si prbfondément que nous en sommes 

arvivés à assister sans révolte excessive à Tin justice la plus cruelle et la 

plus barhare, perpétrée méthodiquement• et scientifiquement, avec fo 
propos délibéré le plus effrayant,' 'non · envers des milliers ou des cen

taines. de milhers de. personnes, non ·envers tout un Peuple , mais 

envers . tous les rPeuples. de ·tout un Continent, •et envers quarante siècles 

dè Civilisation. ·· 1, 1 • , , • i1i1 

Car tout ceci n'éveille plus en la conscience universelle ·d 'aujourd''hui 

qu'une émotion, peut,..être aussi viv~ , mais en tout cas accompagnée d 'une 

indignation certainement beaucoup moins unanime; car la: masse inimagi

nable d'injustices ql1e'-l'Humanité est en train de subir, 'trouve- de nos 

jouh une multitude d;êtres humains qui - parce que personnellement 

mqins éprouvés - affectent une indulgence myope et' dangereuse envers 

les coupables, alors qu'envérs les victimes ·ils ne sentent qu 'une indiffé~ 

rence éminemment antisociale . 

Or,.au cours du procès· Zola,· l 'Honorable Major-Général Talbot, alors 

général .en chef des forces d' o~cupation ' britanniques ew Égypte, avait 

raconté à mop. pève, en- le "priant de le répéter partout,. que lorsqu'il 

était , quelques années auparavant, attaché militaire de S. M. britannique 

à Paris, il savait comme'.'Üne réalifé ·'couranf~ . et'·p~biique que tous les 

attachés militaires en France ·pouvàierlt>/ « âvèc un· billet de mille francs» 

disait-il, obtenir _du commjlnda1;1t ~sterhazy des renseignements plus ou 

moins confidentiels sur l'organisation de l 'Armée. 

Mon' père 'avait donc répété t<;mt :ce.ci de suite; entre autres, à M• Fer

rante. Ce dernier envoy~ sur le ehamp ,à U~urore - le journal d 'Ernest 

Vaughan et de Georges Clémenceau, qui avait lancé à l'univers le célèbre 

1 1 • 
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TAccuse de Zola - un article dévoilant cette nouvelle. Son écrit, conçu 

en un style très noble et très élevé, fut publié en vedette par L' Aurore 
et fit sensation dàns le monde entièr. ·Le général Talbot fut invité par le 

juge d'instruction chargé de la révision de se rendre à Paris pour donner 

sa déclaration 1 sous , serment, et ce témoignage eut un poids considérable 
sur lès développement's ultérieurs · du procès. , . c i.• 

, 1 Le deûxième événement est survenu une vingtainB d 'années .plus.tard, 

lors· des mouvements éclatés en .Égypte e:n. 1919 et .1'920, à" la suite 

du refus d'admettre ·la Délégation égyptienne à 'Versailles pour. exposer 
ses .revendications au Congrès .de la Paix,, M0 Wissa Wassef, .éminent 
avocat de notre Barreaü et l 'uri des chefs de ce mouvement, avait · été 

arrêté par la police en ·plein Palais de Justièe,· encoi·e revêtu.dé .sa robe, 

à la fin d'une plaidoirie qu'il venait de. prononcer, et fut fraduît devant 

U:ne Coùr ·militaire où l'on avait requis sa condamnation à mort .. Tout 

ceci 'violait brutalement nos traditions millénaires, .et les auto'rités fautives 

n'étaient pas parvenues à justifier ce geste, qu'elles basaient sur l'exis-

tence de 1a Loi 'martiàle. 1 , • • 1 
1 

11Notre' Barreau éleva ùne très fière protestati<m'ét M~ Ferrante', affron-

tant les· plus graves dangèrs, publia un article enflammé contre cet. abus 
et en' faveur des droits de l'Égypte, réyélanf ain.si tout son ëouràge 
et tout son amour .pour .la liberté des· Peu'ples. De nouveau il, eut alors 

une période de célébrité biea méritée dans .tout le pays, . et.le , Barre.au 

lui témoigna sa ,reconnaissance en l'appelant au Conseil .. de l'Orpre, où 

il siégea jusqu'en 19 2 5. 
Comme toujoùrs , il s'acquitta aussi alors de. cette , tâche avec honneur 

et pro.bité, toujours fidèle à la devise de sa .vie, 'résumée dans ce vers 

immortel dv Dante, que M·,·Ferrante .. demanda de faire graver sur son 

tom.beau 

I' 

u ..1-' 
F atti non foste , a .v,iver 1 corne bru# , , 
M,a per seg.uir v,irtute ;~ ,conpscenza. 1 l" 

. ' :.. ·. (I~f. , xxyI;' 11 9'-1 2'<1.) 
~ ! ! ' j • 

, Il sentait, en mourant, qu'il avait toujouus vécu dans la· fidélité • de cet 

idéal,· et qu'il était do no digne 'de demander qu'on rap.pelât sa devise 
sur la •stèle qui devait inüiquer son nom. 1 ; 1 • 

p 
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Mais à côté de ces multiples activités, ou plutôt avant tout ceci, il fut 

surtout et par dessus tout «avocat», et avocat dans la plus belle acception 

de ce :m~t i Cqr à p nvt=Jrse, de ce que font trop q'horumes de Loi, il 
savait placer la Justice au-dessus de la Légalité , et avait le respect pro
fond des droits des autres. • ; ' .• 1 

Cherchant . constamment à tenir compte de cette grande vérité « que 

ne pourra jamais conn.aî~r,e le ~i:6,it , 'celui gui . ~'étudie que lè Dr?it»; 

il s'efforçait à être ~Il ho~me encyc,lopédique, à qui i ién d 'humaiQ.' ne 
• / ' l .l 1 ' f 

dort rester etranger. . , , , 
1 1 

Doté d 'un grand bon sens et d 'études solides, il s11t_vait remonter tou-
jours aux Murcès, au Droit naturel , aux Permanences du Droit. Pour 

celà il recherchait toujours la raison intrinsèque des chose·s et des évé

nements, afin de comprén'dt~ ' ce qui resté fi~e dans.l'incessant~ modifica

tion des formes : l 'essence, le durable, les vé~i'tés perp~tuélles et iin~ 
rouables, celles qui sont toujours les mêmes en tous lieux et en tout1és 
circonstances. 

C'était un philosophe, et il avait atteint la sagesse, cette conscience du 

bon et du juste, bien autrement précieuse et supérieure à l'intelligence, 

qui conduit au jugement droit et silr, qui donne l'esprit d'équité, l 'équi
libre sain, l 'indulgence, la douceur, l'amour de l 'Humanité. 

Plus praticien que très grand juriste, il était grand avocat par sa cor
rection professionnelle parfaite, par son indépendance de caractère , par 

son courage et son abnégation, par son intégrité absolue, et réunissait 

ainsi toutes les vertus du véritable avocat, résumées dans la . formule 
lapidaire des Romains : 

«Un homme de bien, expert dans l 'art de parler 

Vir bonus dicendi peritus. » 
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'MAX ' MEYERHOF(11 

(187lt-19lt5) 
't111' .,. 11 

PAH 
fr, l 

. J.OJJIS ~EIMER. 

i) 

1 ' 

La"perfe qu'a s~bie not~·e savante' 'c'ompagnie, le 20 avrll, 'par l~ mort 

de notre collègue et ami Max Meyerhof est particulièrement sensible, car 
le défunt' brillait aussi hie~ •p'ir ses qualités 'morales que par ~on dévoue

ment' à fa science. s'il rr\.' échoit ce soir l'honneur de· retrà'cer ici sa vié et 

son œuvre~ je sens parfaitement i~ difficulté' qu'il y a de rendre hommagè 
à cettè belle 1âme et mon' idcapacité de le fair~ :' Qu'on veuille bien m'en' 

excuser'.1·Mais ce. que j'es1saierai de faire, c'est de m'exprimer comme si 
l'ami paternel de vingt-cinq· aris était lùi-m~me p~rmi nous. · · · 

Vous p'oùrrièi me 'repro'cher Mesdames et Messieurs, d 'èmployer 'trop 

fr'éqrtèmri:ient ici les mots'je et moi, .mais il le' '.fâ.ut 'bien, car ce que vous 

me'demandez)c'est surtout de peinélrè url. tableau aussi vrai que po,~sible1 

de la riclie exi~t~hce que fut celle de Max Meyerhof plutôt que d'énumérer 
le's titre~ de ' ses publlcations. 

Max1Meyerhof naquit à Hildesheim, dans l'ancien royaume de Hanovre , 

le 2 1 mars 187 li. La famille Meyerhof était établi~ à.ans cette ville depuis 

le d'ébut du xvm• siède. 'Samuèl' Méyerhof, né en 17 5 1; était le fils de 

Meyer-Michae1 ·ét de ·son épouse Jeruchim. De son mariage avec 1 Hendel , 
r li r . 

Samuel Meyerhôf avait ùn fils , Meyer~Meyerhof, né en 178 o. Ce dernier 

se 'tnarfa1 avec u~e certaine Sarah D~x. Le quat~ième e_nfant issu de cette' 

union fut Albert Meyerhof, .né le 5 mars 181 7, qui épousa Lina Spie

géŒe~'g .' 'Cé so~t les parents de notre 'arrli disparù 'Max Mey~rhoL Corrihie 
• ,, :.J r 1-'. iJ ~ t, · i t , • l 1 t T f'' · · ~ 1 

<1>-Commu'nit atio'n' présentée en ~éance du lundi ' ~ i 1mai ' 19lt5. 
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les noms de ses ancêtres l'indiquent, la famille était israélite. Ceci 
n'empêchait nullement l 'évêque de Hildesheim de donner , en 172 o, 
aux Meyerhof les droits civiques. A cette époque on disait de ceux des 
innombrables états allemands, grands ou petits, où régnait un évêque 
catholique : « Unter dem Krummstab ist gut leben» («A l'ombre de 
la crosse, il fait bo'n1 vivre'»). Lai minorité juive de Hildesheim vivait 
probablement en paix observant strictement ses vieilles prescriptions 
religieuses. 1 . 

Nous nous entretenions, Max Meyerhof et moi, un soir du mois de 
mar~ de cette année 1945, des incroyables cruautés commises au cours 
de cette guerre par les nazis ... A cette· oécasion, Meyerhof me raconta un 
fait aussi curieux qu'amusant pour illustrer à la fois la façon scrupuleuse 
dont les gens d '.a} ors pratiquaient leur religion mosaïque et ,la diff~rence 
entre la manière, de faire la guerre jadi~ et celle , d',aujour~'hu,i. L~r~que 
en 18 6 6, les Prussiens spus · Bismarck détrônèrent le r'oi aveugle ,du 
Hanovre, Georges V, les habitants de Hildespeim s'attendaient . à l' occu
pation de leur ville par les Prussiens. Le mo,t .prussien avait t~ujçrnts ,pn 
son particulier même en Allemagne. Le père~ de Meyerhof ~vc;i.it pri~ toutes 
les précauti~ns possibles et gvai.t averti sa fan;iille de prépare~ tout pour 
loger chez elle rdes soldats du roi de Prusse. Les . troµpe s :qe tardèrent, 
pas à arriver to,pt e:q prpclam;i.~t ,Jqu'elles feraier1.t .une guerr~ . l;1p,maine. 
La maison Meyer~of rec~vait, ~o~rne tout le. ·monde, quelqw1s soh4ats 
ou offiçiers q1;1i, , en faisant rieqr , cu.i,~ine '. employaient l~s ca~, ~roles de~ 
Meyerhof pour ~ôtir de1 la Y-jand,e de porc. Ceci mit hors d,'~lle une vieille, 
grand'mère ou tante qui, en 's'adressant al?-x frussiens s'écria ,: «Mais• 
vous nous avez promi~ une guerre humaine. et, vous salissez n,iaint,enant 
mes casseroles avec la viande de cochon?» . .., i 

Max Meyerhof a toujours gardé ~P h'on souveni~ 1 de l'ancieml;e ville 
épiscopale de Hildesheirµ. et, du royaµme de ,Hanovre a,uqu~l $aJamille 
se considérait attach~ par bien des liens. Le grand-père rµatt,irnel îut 
vétérinaire ~n chef de ·~'.1armée · royale jusqu'à la conquête 411 péJ.,YS par 
la Prusse en, 186\L " . ,, , 

1 En plus de Max Mey~rhof, le ,familles ~eyerhof et Spiegelb.erg ont, dqnné 
au monde plusieurs grands savants : un de ses cousins, le professeur 
Otto Meyerhof r- .<~ mo.µ célèbre cqusiµJ~tto » disait.toujq,urs Max Me,yerhof . . 
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- reçut en' 193 2 le prix Nobel pm}.r la médecine (ll . Otto Spiegelberg, 
pro{essear aux Universités de Breslau en Silésie et de Goettingue, était 
un des meilleurs gynécologues de son temps. Son cousin Wilhelm Spie
gelberg,' professeur d'égyptologie à Strasbourg, puis à Munich, lui était 
particulièrement cher; sa, mort survenue ·en décembre 19 3 o · lui fut 
très irpénible. · , 

Après le déc~s prématuré de son mari, la mère de Max Meyerhof amena 
son fils à 'Hanovre oùïl devait passer toute son enfance. Le jeune Max 
fréqventa le meilleur lycée de Hanovre jusqu'à l'âge de dix-huit ans. 
Meyerhof m 'a souvent parlé dé ce ' lycée, de 1 ses camarades' de classe, 
de ses professeurs, de ! '.antisémitisme qui avait déjà à cette époque blessé 
son cœur d'enfant, mais il vantait surtout l 'amour et l'intelligence de sa 
mère qui veillait sur lui; sur son éducation, son avenir. A cette mère, 
morte à Hanovre à quatre-vingt dix ans, Max Meyerhof a voué un vrai 
culte. Plusieurs photographies de la vieille dame se trouvaient toujours 
sur le bureawde Meyerhof ou étaient suspendues aux murs de so.n cabinet 
de travail. ' '-1, 1 

De 1892 à 189·7, Meyerhof fit ses études de médecine à Heidelberg, 
à Fribourg,. en Brisgau, à Berlin et à Strasbourg. Dans c.ette dernière 
ville il passa hrillamment1, en 189 7, les exameps en médecine et reçut 
l'approbation d'exencer comme médecin praticien. Un an plus tard 
( 1898), il obtint lé doctorat en médecine avec une thèse bactériologique 
sur les bacilles de la diphtérie (2l. Il publia la même année un autre trafail 
bactériologique (sur les bacilles Proteus) (3J, mais dût brusquement 
abandonner ces études. La mort subite de son beau-frère , mari de sa 
sœur Emma:, l'obligea à quitter Str&sbourg, à aller à Berlin et à entrer 
coinme1 assistant'cians u~e clinique ophtal~ologiqù~ . p travailla ens.uit(), 
~galemen.t comrn'~ assistant , d~~s les cliniques oph~al~ol~giques de Pos~ 
name et Breslau. Il profita de ses rares loisirs pour: publier plusieurs 

----- ,· ~: 

1 1 ( ' ' JJ . li 

<1l Otto Meye,rhof est depuis 1940 professeur à l'Université de Chicago. 
<•l, Zur Morphologie des Diphteriebacillus, 18 9 8. 
C3l Über einige biologise.hè und tierpathogene Eigenscliaften' des Bacillus Proteus (Hauser), 

dans Centralblatt für. Bakteriologie, Parasitenku.nde und lnfektionskrank}ieiten, 18 9 8, 
Ire sect., t. 24, p. 18-27, 55-61, 148-154. 
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travaux sur la pathologie ophtalmologique et spécialement.sur le trachome. 

•Lorsqu"il fit, en 1900, son premier .voyage .en Égypte, en compagnie 

de son cousin' Otto Meyerhof,, il y constata-partout cette foule d:aveugles 

si souvènt mentibnnée par les anciens voyageurs et riaturalisfes n le Baral\ 

Harant de PolZic, ùn gentilhomme tchèque de Bohême, qui visita le Caire 

en 1598 et qui décrivit le premier la quantité énorme des mouches 

amassées sur les yeux des ·enfanfsi tout en exprimant f opiriion que ces 

mouches seraient la cause probable de l'ophtalmie égyptienne; (il,1e méde

cin français .Granger (de son véritable nom Tourtechot) donna, en 117Ü o-

17 31, probablement pour ·la première fois, ' à l'Égypte l'appellation de 

« païs des aveugles>>' (2l. Bref, Meyerhof àccepta en principe la suggestion 

de s:établir ·en Égypte comme oculiste que lui avùit fait un jour à As

souan son cousin l'égyptologue Wilhelm SpiegèllieFg. , '1 

Il débarqua de nouveau en Égypte en ·:1_903 et prit~ immédiatement la 

succession d-'un. oculiste allemand, le docteur von Herff. Les ordonnances 

médicales •de ' Meyerhof indiquaient comme domicile : « Sharia 1Ban el

Sharky en face de Jardin de l'Ezbékieh au-dessus du Bazar .o.riental ». 

l{orsque; au mois de juillet 1944, Meyerhof se trouvait ,à l'hôpital israé

lite : du 'Caire, il m'a taconté un détail intéressant .c9ncernant' le docteur 

von Herff dont il avait pris la succession. Cet oculiste ·était en fait • 'un 

descendant du chevalier von Harff bien connu par ·son pèlerinage fait 

entre 1496 ·et tLi99, comme il dit, •en Italie•,1 Syrie, Égypte, Arabie, 

Nubie, Pa~estine,', Turquie, ·etc. (al. '1d 1, ! i 

Pl L'édition tclièque..date de 1608, l'allemande de 16'].8 'Il existe encore une 

édition beaucoup plus réc1m~e .que jlai ~ntre les mains -et• qui, P.Orte ~e titre 

suivant : KR1sroFA HARANTA z Poû1c A z BEZDRuZic A NA PEccE. atd., Cesta z Krdlostv[ 
.. . - ) • ·,·~ 1 • ( l ' , ' 

Ces~ého do Zemë Svaté, Zemè 1udské, a. dale do' Egypta, etc., etc., 2 vols, Prague 
·· - 1"' t f 1 I ' • • 'r 

1854-185 ti , le passage en question se trouve au tome II, p. 164-165. ' ., . . . 
'' ' Relation du voyage fait en Egypte pai· le . sieur Granger, En l'année 17 3 o, Paris 

17 45, p . 2 2 : «Les maladies des yeux y sont très-fréquentes, & si diHiciles à 
guérir, que presque tous ceux qui en sont attaquez, perdent la vûë , ce qui fait 

que l'Egypte peut, à juste titre, être 'appellée·, le pa'is,'des aveugl~s. » 

('l Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold ron, Harjf von ·coln durch ' 'Italien, »Syrien, 
Aegypten, Arabien, Aetlii'opien, Nubien, Palâstina, die Türlcei,'FranVcreich ·und Spanihn, 
wie er sie in den Jahren d19 6 bis 149 9 vollendet, beschrieben~ und durth' Zeichhungen 
erlâutert liat (éd. du D' E. von Groote), Cologiie 1860.., - · 
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Une fois établi en Égypte , Meyerhof dépJoya cette 'activité ·débordante 

que nous lui avons tous connu, que nous ·avons tous admiré, cette activité 

qui ·n'a pris fin qu'avec sa mort i Bien ' que son activ~té scientiI'\que ait 

dépassé ,de beaucoup les lïmites . de · ~a v:éritable prqfession '<f oculis,te, ill 
est .. resté fidèle,, jusqu'au .dernier moment, à cefte vocation ophtalmofü

gique. Le jeudi, 19 avril, la veille de sa mort, il avait encorç donné reridez

vous à un . malade ,pour le lendemain, exactement pour l'heure où il 
devait rendi·e son: dernier soupir. ·, · · '" 

Depuis son arrivée en Êgypte',· Meyerhof avait lié amitié avec les meilleurs 

oculistes· dJù pays, surtout avec Mohamed Eloui pachà et le Dr Mac 

Callan. ,Dès l~ _début Meyerhof gagna le éœur de ses malades qu 'ils fussent 

Jtgyptieris ou étrangers : ·Évidemment les derniers ne jouaient qu'un petit 

rôle par rapport à des d~~aines de milliers de malades égyptiens qui lui 

témoignèrent leur gratitude. Tout le mo:qde savait que Meyerhof était 

un médecin désintéressé, tju.'il fràitait gratuitement de nombreux ,ma

lades pauvrys. Il m'a dit à · plusieurs reprises, arrivé au sommet de sa 

réputation, qu 'il était convaincu que d'autres oculistes auraient pu aussi 

bien que lui soignei· tel ou tel malade , mais que ces médecins ne possé

daient pas le don de conquérir la ccmfiancè aes patients, ce don qui 

n'était pas autre chose que la bonté de son cœur. 

·La personnalité du D• Meyerhof est devenue légendaire parmi les 

habitants de la vallée du Nil. Les journaux quotidiens et les revues 

d "Égypte ont insisté sur ce faitîe jour dè. sa mort (ll . Je puis personnel

lement ajouter ,que Meyerhof m'a raconté au ·retour d 'im voyage dans la 

Basse Égypte, sije ·nè me trompe , qu}un Égyptien, un homme du peuple., 

lui avait parlé avec éloges de son père, c'est-à-dire du père de Meyerhof.. 

Meyerhof' ne comprenait pas. «Mais, docteur, poursuivit son interlo

cuteur; votre père m'a sauvé la vue il y a vingt ans.» fü Meyerhof de réï 

pondre ' ;'. 1« Il n 'y a eu en Égypte qu 'un seul Meyerhof.' Ce 'fot d(')nc imoi 

qui vous ai soigné.» 

'\. l, ·' ' \ -. 

H•l Voir par exemple Th'e Egyptian Gazette · du'· ~w avril 19 4 5 ( « Egyptians will 

long remember 'Dr. Max'»), La Bourse égyptienne du 2 2 avril et du 2 3 avril 1 9 !15 

{«Les Égyptiens n'oublieront 'pas le ' D' Max'») , The Sphinx du 281 avril 1945 
(avec « An Appreciation» écrite par Mrs . R. L. Devonshire) . . 1 ,, ,1 
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·Qui nla·ipàs profité de son grand cœur?'Je pour~ais vous ~n ènumérer 
des ·èxemples, 'Mesdames et Mes·sieurs, pendant des heures: 

Lor~que, ën. ·19112, fut fondé. l'Hôpital Abbas, Meyerhof d.irigea. la 
clinique ophtalrriologiq~e 'pour; les · paùvres: Avec le travail du: pi:aticiéii. 

alfüit de pair celui .du chercheur. Les années 1 ~9.03 ft ( 9oa furènt con
sacrées à une première prise de contact ' iavec 'cef' Orient :iner\reilleu·x et 
Rouveau pour lui, cet Orient qui l 'a ·captivé durant tout'e son existence

comme le Père Claude Sicard qui écrivit , en t 72 3 : «Œ faut, je le répète, 
il .faut descendre sùr les lieux, pour connaître, e( pour croire tout ce que 
la nature et l'art ont. produit de .rare et de merveilleux dans l'Égypte.» m 

·Sa longue série de publications sur l 'ophtalmolôgie"égyphe:rine com:.. 
men ça en 1 9 o 5-. Ce n 'est naturellement. pas à' l 'archéologue d 'analysyr 
ici les très nombreux travaux sur l a bactériologie des ophtaimies conta

gieuses de l'Égypte et sur la pathologie du .trachome, de la tubèrçulose, 
du glaucome et d'autres maladies oculaires .. Je d0is insister pourtant su.r 

le fait que Meyerhof s'est toujours intérèssé.* 1' hîs'toirè de chaque question 
qu'il a éjtudiée. Ainsi a-t-il puhlié 'en 19o9 une étude écrite en allemand 
Sur les maladi~s contagieuses des yeux ~·épandues en Égypte,· leur histoire, leur 
propagation et leur traitement (2) .1 Cette Brochure actuéUement ·introuvable 
et certainement dépassée par le prog'rès de là scienceide presque quarante 
ans, ·constitue pourtant un bon exemple d~ la 1hétho'de dè travail de Max 
Meyerhof. c ,1. , 

Il avait vite compris à la différence d 'autres Européens , qui ont Tait 

comme lui de. l'Égypte: leur seconde patriè l 'importance ··de la langue 
arabe ·pour les· études les plus' aiffé'rentes. Meyerhof s'attela immédiate
ment après s'on arrivée à la tâche difficile.d'apprendre r'arabe, tout d 'abord 
comme ·tout le morrde, de ·l 'arabe parlé , puis de l 'arabe .littéraii'e. En 

parcourant sa bibliographi:e dressée en11 9M- par M. Uri' Ben-Horin sur 
fa demande· deTÉcole des Études• orientale~ ··de l 'Université hébraïque 

" ( ' 
,, 

111 Extrait d'une lettre du Pere Sicai·d, au Nre Fleui·iau, écrite du Caire le 2 }uin 1723 
dàns Nouveaux Mémoires des Missions .de la Compagnie de Jésus llans le Levq.nt, t. VII , 

1' 7 2 9' p."59. ,\ . ·" ' 1 ' 1 , 

('l Ueber die ansteckenden Augenleiden Aégyptens, ihre Geschichte, Verbreitung und 

Bekiimpfung, Le Caire 1 go g . 
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de Jérusalem (t , on constate .que Meyerhof a publié un certain nombre de 
travaux en collaboration avec des orientalistes tels que C. Prüfer, Schaclit; 

le R. P,. Sbath.,-.etc. Les orientalistes les plus célèbres de notre époque 
étaient ses 'amis ; peu de temps avant ,sa mort, il eut encore la satisfaction 
de",recevoir la visite de MM. Massigngh et Kuentz'auxquels il ·a expliqué 
plusieurs projets de public~tions qui, espérons-le, seront rfalisés en dépit 
de sa inort. , , J.·• r 

. A pa·rtir de ·190.7 ;1Mererhof collectionna de's manuscrits arabe.s,traitant 
d'ophtalmol?.gie, ·de médecin,e et des sciences ·en gériér'al. Dans tout 
l 'Orient atnabe Meyerhof fit acheter, copier ,, photôgraphier ces manu'scriîs, 
On .a pu voir .pleurer' à dhaudes larmes sur la .tombei , de .Max Meyerhof; 

le.jour de son enterrement ; le « che,ikh» Ibrahim Youss~f qui·a:v.crna avoi11 
cherché pour Mey~rhof pendant trente cinq ans des manuserits et des 
livres . aral>es . De cette riche docµme ntation, Meyerhof ,a fait le meilleur 
usage possible , car il a publié lui~niême uné grande pal:ti'e de manuscrits 

arabes ou bien il les il mis sans restriction. à la disposition d'autres clier-
cheurs que, lui~ , 

La première étape de son séjour en Égypte prit fin avec la gue:r:re de 

.19 1 a Ici deux: remarques s'imposent.. Deux faits doivent être soulignés 
auxquels notre pauvre ami tenait particulièrement · : après un séjour· de 
douze ans, Meyerhof s'était habitué à l 'Égypte qu'il aimait beaucoup.,: 
mais il' était resté. loyaiL et , fidèle envers son pays, i' Allemagne. ;,,; 

· Que de fois m 'a-t-ihaconté combien: l '~gypte lui avait manqué pendant 

les longues années de Sün absence de 1 9 1 a à 1 9 2 2. C'est bien Meyethof 
qui a attiré1mon attention sur le beau passage écrit vers la fin de l'époque 
de Mohamed Aly par :un vice.:consul de France à Alexandrûe, ]j:dmond 

Combes, passage 'iauquel il avait souscrit sans restriction et que je me 
permets de li're en son so'uvenir : f • 

. • «En Égypte1 le "ciel, le climat, ·la. nature entière ont des séductions 
1 - • . 1·, l' 

<1l Hebrew University School of Oriental Studies. The Works of Max Meyerhof. 
A Bibliograhy Compiled by TJ.ri Ben Horin, Jérusalem 19 !14 . La publication ,.dé 

cette petite brochure, dont Meyerhof avait encore reçu , peu ·avant sa•.mort , ·un 

exemplaire , lui :causa un. très grand plaisir. Cette bibliographie presque complète 

énumère près de trois cents publications de Max Meyerhof. · ,, 
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incompréhensibles 1 qu'on 1 ne ; trouve aans aucun autre pays. On aime 

l'Égypte sans savoir pourquoi ; on est fasciné sans qu'il soit possible de 

bien1 ~émêler les causes de cette fascination; et un voyageur, qui! aurait 

parcouru les quatre parties du monde, conserverait un souvenir distinct 

de cétte contrée singulière où les objets repoussants se multiplient devant 

voùs, iet 'dont l'ensemble vous captive. La · plupart des étrangers qui 

l'habitent subissent à leur insu cette influence occulte, et se débattent 

vainement ·contre 1 cette puis~ance inconnue et attractive,; ils 1 maudi~sent 

le pays. et isd hàbit,ants.; ils•ne semblent•aspirer qu'après le jour heureux 

oùïl leur sera permis d'abandonner cette terre ingrat~ pour· aller revoir 

leur patrie; et ce jour heureux n'arrive jamais. Quoique libres souv,ent de 

réaliser.lems projets, ils vieillissent presque tous en Égypte et finissent 

par y mourir. Ceux mêmes qui ont essayé de .s'éloigner, sont revenus 

quelque temps après, .toujours attirés par un inconcevable prestige.» (! l 

1 Plus difficile à ,définïr et ~ déerire objectivement est son attitude e:r\vers 

l'Allemagne : Il savait depuis 'sa tendre jeunesse à quoi s'en tenir qliant 

à l'antisémitisme des Allemands, mais le nombre de ceux qui · s_entaient 

comme lui était grand dans le ·pays du Kaiser et il ne croyait pas à une 

émptîon de. Haine e't de persécution telle qu'elle fut inaugurée par Hitler. 

Puis, if devait toute , son instruction aux universités et aux 'sa'lants 
\.· . .. 

allemands·. " · r 1 • , •• l 

Mais cette attitude, ces sentiments de reconnaissance envers le pays 

qui' l'avait, vu. naître, ne l ~empêchaient nùllement -d'a.pprécier ce qui 

était bon .ou meilleur dans les • autres pay 1 et bien que Meyerhof1 fût 

toujours un homme doux et· aimable, il' a, à plusieurs reprises, défendu 

Cétranger contre l 'âlleinand lorsque la Justice et.l 'Équité le demandèrent. 

Quelques semaines avant sa ·mort, il m'a encore 1 parlé gans.,• es terme 

les plus élogieux de Gaston Maspero qu'il n'avait que très peu connu 

mais dont la ·largeur de vue et d "esprit avait forcé son ffdmiration. 

L'architecte-égyptologue allemand Ludwig Borchardt l2l, nationaliste à 

• 1\ f' 1y i j 

• ' (I) Edmond Co~IBES, vice-consul .de France, Voyage en Égypte,:ien Nubie~ etc., 

t.. I, 118!16, p. 12li-125. , " ·1 

('l, A ce propo? le passagei 'de b. Borch~rdt dans son fascicule iritit ulé Die Ent

stehung des Generallcatalbgs und1seine, Entwicklung in 4en !.ahren 18'97-1899;· Berlill 
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outrance1•avait, avant la guerre de 1914, pris l'habitude 1de· critiquer 

l'éminent savant français que fut Gaston lVIaspero, et Borchardt fut par~ 

fois secondé, si je' suis bien renseigné , par d'autres archéologues allemands, 

juifs comme lui et travaillant également en Égypte : Rubensohn, Zucker, 

etc . Les histoires que 1Borchardt et son groupe racontèrent un jour, dans 

un salon du Caire, sur Maspero, mécontentèrent ceux qui les entendirent 

et parmi eux un savant illustre : Georges Schweinfurth . . Ge grand holl}.me 

d'origine balte dont la vie toùt entière" fut dignité, charité et amour, 

donnait à Borchardt et à ses amis la réponse qu'ils méritèrent. Meyerhof 

a assisté à cette discussion assez ,pénible dont j'ai eu connaissance !lUssi 

bien de lai bouche de l;illusfre Schweinfurth que de celle de notre pauvre 

ami Max Meyerhof. Plus tard Meyerhof a eu le <courage de critiquer sévè

rement l'attitude de Borchardt dans l 'affaire • du buste de Néfertiti qui , 

sans les a~issements, à Berlin ,' de Borcha dt , serait rentré au Caire à 

l'époque du grand roi Fouad. «C'est beau, me disait à peu près Meyerhof 

plus d 'une fois , de voir un savant juif s'agiter à Berlin et de prier des 

autorités nazies. d'intervenir. auprès' de leur Führer pour qu'il empêche 

la restitution du buste volé.» 

Meyerhof fit la guerre de 19 14-1918 comme médecin militaire dans 

l 'arn.i-ée allemande, mais il n'oublia pas , pendant ce temps, l 'Égypte et 

les études qu'il y avait commencérts. Sa bibliographié contient pour cette 

époque plusieurs publications ophtalmologiques import~ntés,- mais éga

lement quelques travaux concernant l'histoire de la médecine, lè folklore, 

etc. Qu'il me so~t permis .d'en mentionner seulement deux, particulière

ment utiles , l'une sur le Hachiche (Il, l'autre sur le Bazar dés drogues et 
des parfums du Oafre (2), ' , , ·, 

,., .. ' 
' 1 

193 7 ~ p. 1 2' est significatif : « Bald na ch ~einem Fortgange übernahm MA~PERO, 
der damais nach LonETS Rücktritt zum zweiten Male Directeur général du Servi~e 

des Antiquités wurde ,. auch die Führung des Catalogue général selbst 'und liess bald 

einige Aenderupgen •irr der, "Qrgap.isa}ipn eintr.e\en, pje1schliesslich zt m v,iilligen 

~b~au der eigentlic1he~ , K~mll}ission ~~hrten ». f. ,, , , · i ,. 1 , · 

( l Der llanf als Genussmzttel der Orzentalen, dans Oesterreichische Monatsschrijt fiir 
J ·o. ' i , i • ' t ' . ' 
ue"!' rient, t . li:i, .n" 7-1 2_, 191~, I?· 2!10- ~ 49. ' 

' (•) Der Bazat der Drogen und Wo7tlgerüche in' Kafro, dans Archiv fü; ' Wirtschafts

forschung im Orient, 1918; fasc. 1-2, p. 1-lio, fasè .' 3-4, p: 185-218 :1 ·,' 
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A cette époque, Meyerhof était en relations épistolaires sumes avec 

Georges Sch\veinfurth et c'est également à cette date, vers la fin de 19 17 

ow au début de 1918, que j 'ai eu, grâce à Schweinfurth; le premier con

tact avec Max ' Mèyerhof. 

La guerre terminée, Meyerhof s'installa à Hanovre comme oculiste. Le 

travail scientifique fut quelque peu négligé. à cause du souci que lui 

inspirait l'aveniv. Une chose était claire : quitter l'Allemagne le plus tôt 

possible. Serait-il autori~é à rentrer en Égypte? Pet.sonne ne pouvait le 

dire. Mieux1 valait donc envisager aussi d'autres solutions «Ce fut à cette 

époque qu'il acheta les i;nnombrables dictionnaires de sa biblio'thèque; 

beaucoup ,d'entre eux ne furent presque jamais consultés · parce que 

Meyerhof obtint en 1 9 2 2, comme prem,ier sujet du Reich allemand, le 

permis· de 'rentrer en Égypte. Le permis spécial avait été délivré par le 

maréchal Allenby lui-même qui appréciait lé Dr Meyerhof comme homme, 

comme praticien, comme savant. 

Voilà donc Meyerhof de nouveau en Égypte. Passons sous silence les 

premières di~cultés, sa personnalité et son cœur les maîtrisèrent facile

ment. Son activité d'oculiste et de savant fut encore plus grande qu'elle 

ne l'avait été avant la guerre, car il se mêla beaucoup moins à la vie mon

daine e,f .sociale. Mais les Allemands ne tardèrent pas à rentrer 'en Égypte 

et avec eux de · nombr'eux ·savants a'uxqùels Meyerhof ouvrit de nouveau 

sa porte - jusqu 'a~ moment, où les fameuses lois raciales de Nuremberg 

et l'antisémitisme nazi changèrent en haine son attitude, jusqu'ici loyale, 

env' ers · son pays. Le . Reich l'avait nommé encore en 1 9 2 9 meinb:ve de 

l 'Instit.rit d'archéologie de l'Empire allemand; !Meyerhof démissionna; 

Meyerhof obtint la nationalité égyptienne. Il coupà foutes les re!ations 

avec ses connaissances et amis allemands affiliés au parti nazi, iLpria tous 

les nazis ,du Caire de cesser de se faire soign.er par lui,, de .lui ren.dre 

v.isite. 1 

.. ·Jetant maintenant un coup d 'œil sur l'ensemble de son activité scien-' 

tifiqué 0Ii1 peùt le r'é'sumer ainsi : l 'ophtal'mdl'ogie 'lui do if d'avoir écla~rci 

l'étiologie bactériologique des maladies d'yeux les plus courantes en 

Égypte à l" exception du trachom~ dont 'l '9rigi~e ~st rest~~ }'µsqu 'ici incon

nue. Ses travaux. sur cett.e, (j.ernière maladie - je mentionne surtout ici 

son Histoire du traitement du trachome dans l'antiquité et pendant le moyen &ge 
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arabe, 1936 (tJ•1- sont particulièrement appréciés, de mêmè que ses 

publications concernant l'hérédité de la myopie chez les Égyptiens et les 

autres races méditerranéennes. Ce dernier sujet revenait toujours dans 

ses discussions. 

Meyerhof regrettait fréquemment que le temps lui manquât pour. décrire 

plus d'observations cliniques qu'il ne l'a fait, mais ses publications de 

ce genre sbnt déjà •en nombre appréciable. Son activité allait jusqu'à 

donner des informations à plusieurs journaux d'Europe sur les dangers 

de la consommation des drogues narcotiques employées dans le Proche

Orient, et à. rendre compte dans ces mêmes journaux !jUropéens des ré.

sultats des Congrès médicaux qui se sont tenus en Égypte. 

Il n'est pas aisé de résumer brièvement ce que fut Max Meyerhof pour 

les différentes branches des études orientales. Nous avon·s déjà fait allusion 

aux manuscrits 'arabes dont il fit collection depuis 19 o 7. Ajoutons ici: 

qu lil a découvert des manuscrits importants de ijoi::tain. Ibn' IsJ:iâq et 

d'autres auteurs anciens. Il en a édité et traduit un certain nombre. 

Ainsi ·publia-t-il, en collaboration avec le R. P. Paul Sbath, son collègue 

de notre In titut, Le livr'e des ·questions sur l'œil de /Jonain Ibn Is(tâq, qui 

a paru en :t 9 B 8, dans les ·'Mémoires de notre Institut (t. 3 6). Son article 

publié 'dans notre Bulletin· de 1 9 3 7 sur Une controverse médi'co-philosophique 

au Caire en 4 4 '1 de l'hégire• avec un aperçu sur les études grecques dans l'Islam 

(en collaboration avec Joseph Schacht) (2l R beaucoup contribué à édairer 

l'époque des "traductions à Baghdad et la transmission des sciences 

grecques et arabes. Un autre travail de Meyerhof donfnotre Institut peut 

s'enorgueillir et qui fut également publié dans notre Bulletin est iùtitulé 

La fin de l'école d'Alexandrie d' apres quelques auteurs arabes. Meyerhof a 

prouvé flans cette communication de l'année 1933 que les bibliothèques 

d'Alexandrie n'ont pas été brûlées par les arab,es, mais que «·l'école» 

. <'l Th~ History of trachoma trnatment in antiquity and during the arabic middle ages; 

dans Bulletin of the Ophtalmological Society ef Egypt, t. XXIX, 1936. 

(') Voir également Joseph ScHACHT and Max MEYERHOF, The Medico-philosophical 

Controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo. A contribution 

to the Ilistory of Greek Learning among the Arabs . ... The Egyptian University. The 

Faculty of Arts publications no. 1 3, 193 7. 
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d'Alex11-ndFie a existé jusqu'à l'époque du Calife 'Omar Ibn 'A'bd el-'Aziz 

qui l'a transférée d'Alexandrie à Antioche, puis à lJarran ·et phis ta'rd à 

Baghdad. Â• cette dernière ville elle a persisté comme «école» .philoso

phique chrétienne qui a formé plusieurs savants musulmans. «En pro

nonçant le mot• fcole, dit Meyerhof, nous ne devons aucunement penser 

à rune institution officielle; au contraire, il est ·plus que pi:obable que ·là 

où les écoles philosophiques existant à Alexandrie à fa fin de l 'épqque 

byzantine n'étaient tolérées après la conquMe arabe ·que . par Vindif
férence des go'uvernements musulmans ; les, professeurs · donnaient cer

tainement l'enseignement à, titre privé, comme leurs biblio.thèques éven
tuelles devaient ~fre leur propriété privée. Nous voyons que tous étaient 

chrétïens, ecclésiastiques pour la plupart, à l 'Mcepti6n ,d'u,n seul Mulml

man\ al-ijosain• ibn. Karnïb.» J'ai déjà mentionné 'sa1 précieuse étude, 

écrite vers la fip. de. la première guerre mondiale, sur Le bazar_ des drogues 
et des· parfums du Caire. Il s'est beaucottp ·occupé des livres, des Simples 
chez•les Aràhes et de l'identification des nombreuses drogues qui furenh 

introduites dans la pharmacopée européenne. Notre Institut flu,i ·doit 

surtout sa mèrveilleuse ' édition d' Un. glossaire de matiere1 médicale composé 
par Maïmonide. Cet ourage parut dans nos Mémoires '( t. rXLl) d.e 194 o. 
Védition Hu Livre des Simples' de Ahmad Ibn Muhammad- AlLGhâfiqi 

est malheureusement restée inachevée comme, d'ailllmrs plùsieurs autres 
" 

travaux qu'il avait· encore le projet et le désir . de terminer, tout en comp-

tant, à cause de son état de santé, sur l'aide de MM. Massignon et ·~uentz 
et le R.1 P. Paul Sbath. · 1 J . 1v 

' Cette én'Umération encore 'tres succincte 1 de l 'œuvre de Max Meyerhof 

serait trop incomplète si1l.'on ne faisait pas au moins allusion· à ses travaux 

sur l 'ensèignement de là" médeGine chez les arabes. Nous avons· aéjà cité 

les travaux sur cette question' entrepris' en . collaboration a\r.ec. Jose ph 

Schacht (1). Qu'il me soit permis de citer encore sa très savante ~tude sur 
Joannes Grammatikos (Philoponos) d'Alexandrie· et la m"édecine arabe t2l. 

Votl.s nè m'en voudrez certainement pas, Mesdames et Messieurs, si je 
1\ 1) \ \: \ 1 

1 1 '\ ,.1 I 1 •I l J ' d. f 

(Il Cf. supra, p. 177, note 12. 1 '\ ·" 1 , 

• ,. (•J Daris Mitteilungen qes deutschen Instituts für iigyptische Altertumslcunde in Kairo, 
t.11, 1932,p. 1-21. 'I" ,., 

1 ' • 
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passe sous silence-le: nombre considérable d 'articles traitant de certaines 

antiquités arabes, comme par exemple son étude entreprise .en collabora
tion. avec Joseph Frank, sur uni astrolabe de l 'Empire Indien du Grand 

Mogol t1l ; n©tre sec;rétaire' général, M. 1Wiet,· qui s'intéresse particulière

ment aux astrolabes et globes -célestes 1 saurait1,certainement mieux que 

moi mettre .~n relief la valeur des études de ce genr'e. Nul n'ignore que 

Meyerhof était grand coHectionneur d. 'ohjets d'art arabe , de tapis, etc. 

• 1ILa 'pulJlié égalemenû plusieurs traités sur l 'alchimie chez les arabes et 

échangeait be udoup de'léttres sur cette question avec Eilhard Wiedemann 

d 'Erlangen, frère . de· l 'égy,ptol.ogue Alfred 1Wiedemann, et spécialiste · des 
sciences·, na·tureHes chez les arabes . 

.- I l ~ 

. Le . désiFJ.téresselllent• avec .lequel il a encouragé les .savants ,. surtout lès 

jeunes, est universellement connu, car il n 'est point de pays où il n'avait 

pas d 'amis> et d'admirateurs . Mais .n'allons 'pas si loin. Nous .qui vivons 

en Égypte, nous no.us sommes presqu,e tous adressés à' lui, nous avons 

eu recob:ns à 1 sai science' ··nous avons ·~cmsulté , son énorme bibliothèque. 
Si Paul 1Kraus était1eneore parmi nous, il aurait, j 'en suis sür, proclamé 

avec enthousiasme ce qu'il devait à Max Meyerhof. Les autres amis intimes 

téls que Georges Steindorff, actuellement en Amérique, George Sarton, 
lui aussi ell' Amérique, Josep·h Schacht, •ÎlniAngleterre, se 1seraient icer

tainement unis à no.us pour lui rendre ce dernier hommage. . 

. · Il va de soi qu'en homme qui a travaillé .av_ec succès 'pendant quarante 

cinq ans, qui avait .beaucoup \'oyagé 1et qui était très polyglotte - ; il 
connaissait bien le .latin, le grec ahci~n, l 'iallemand, l 'anglais ,Je français et 
Vitalien! ·il savait lire l 'hébreu, le syriaque, ·le persan ,, l'espagnol , le. 

portugais et le hollandais1 ~ il était depuis longtemps, mais surtout 

vers la fin de son .existence charg~ d 'honneurs, rhais sans qu 'il- les aiit 
recherchées. · , .,., -

! 1 

Il a été membre des'· ·différentes ·sociétés ·médicales • et scieritifiques 

d'Égypte, de la Société royale de Médecine d 'Angleterre et de plusieurs 

autres sociétés savantes du continent. Les bul~etins et les revues de toutes 

ces sociétés,1allemandes, américaines, anglaises , françaises, espagnoles, etc. 

' 1 

<1> Josef FRANK and Max MEYERHOF, Ein Astrolab aus dem indischen Moguli'leiclie, 
Heidelberg 1 9 2 51• • • , 1 

111. 
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contiennent des articles de Max Meyerhof sur l 'histdire de la médecine 

et les sciences chez les arabes, etc. •, , 11 • .. 

Les portes de ~otre vénérablé, Institut d'Égypte lui furerlt omertes 

toutes grandes le 1 5 février 1 9 3.2 .. 'Il a été vice-présidelil<t de notre 

savante compagnie 'en r941-19li2, .màis ce qt;ti est-beaucoup plus, il.a 

été l'un des travailleurs les · plus assidus. rJ 'ai déjà fait .allusion. à ses 

travaux, tous remarquables, ·publiés dans notre Bulletin et dans .nos 

Mémoires. Le présent Bulletin contient ,sa dernière.1,étu~e. , Il L'a , com

posée en y; mettant ses dernières forces. Emp'êchét qe tla liré lui-mê~e', 

ce fut notre secrétaire général, M. G. •Wiet, .qt;ti' 'se éhargea de )e faire 

pour lui. L'In~titut d'Égypte l'a accompagné à sa dernièdi"demeur.e et son 

vénéré Président, M. P. Jou guet, lui a dit un touchant au· revoir .sui. sa 

tombe encore ouverte. '' 1 ' ' 1 

,n fut nommé, en 1 9 2 8, docteur honoraire de la Faculté des lettres de 

l'Université de Bonn, et, en t ·<J2 9, ·lui fut ofîertila chaire d ;histoire de la 

médecine de l'université de Leipzig, mais Meyerhof aimait trop l'Égypte 

et avait trop de sens pratique' ·pour ne ·pas pressentir ce que lès Alle-

mands étaient en train de préparer., .. Il refusa'. l · 

Bien' qiùl · n'y ,attacb'ât. aucune importance, ·Meyerhof "pos~édait 

plusièurs «décorations'» ·(l'ordre de- la Croix: Rouge, de la Cour@nne' 

prussienne, etc.•), ·mais il était une Üe ces « disti:µctions», comme on dit, 

à laquel'e il tenait beaucoup : il' Ordre du. Nil,.dont le Grarid-roi F.ouad 

lui avait conféré la classe He Qommandeur. Meyerhof n'a été reçu ·qu'une 

seule fois par le grand souverain trop t&t disparu, 1mais cette' audience a 

fait sur lui la plus profonde impDession. Je suiS:Sùr et certain quei.Meyèrhot 

a rendu compte, comme il l'a fait à·m.oi,•à d'autres amis et'connaïs~ances, 

des deux heures d'entretien qu\l a p,assées avec le · roi Fouad: Le •roi 

lui a dit qu'il fallait peut-être cent ans, peut-être plusieurs siècles, mais 

que1le jour viendrait où l'on àpprécietait la ~aleur des sociétës' scienti

fiques 1 t dès inusées fondés par ltli. Il ne ca~haib pas -son opiniOff 1SUr 

certains lindi;vidus qui s'opposaient. par' principe à li'œuvre scienüfique· 

du roi ... Mais Meyerhof, cette personnification de doùceunet de .prudence 

me défendit de répéter ces paroles royales en m'apprenant en même temps 

un mot de P.N. Hamont direc~eur de l'École vétérirnüre du Caire à l 'é., .. . . ' \. . 

poque de Mohamed Aiy : «En Égypte, les disgrâces ne sont pa,s .ét,ernelles ;' 
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l'homme destitué revient parfois · plus 1puissant qu'il ne l'était.» (il 

. Meyerhof avait pr~vu depuis longtemps sa mprt-, il en parlait très .souvent 

et ' sans aucune crainte, Ce 1qui.l'incquiétait était seulement l'avenir de 

son épouse.iLes premiers jours dù ' moi's ·de inai 194'2·, en 'lui rendant 

visite ,après1 une séparation de deux ans et 'demi, je le tTouvais vieilli ... ' 

beaucoup avait changé ... un appartement nouveau ... de la bibliothèque 

énorme, .que j 'avàis si· bien 'connu dans les deux ap'partements précédents, 

ne subsistaient•que des restes assez modestes. 1Meyerhof avait certainement 

deviné mon étonnement, ma déception. Le. cœur gros, il me disait en 

substanc~ : les médecins ne m'ont donné que deux ans ... tout au plu~ .. .. 

Je quitterai ce monde sans regret. · J'ài fait souvent mon examen, de 

conscience et j'ai gagné la cer.titude11que jè1JJ.'qi jamais vonlu faire pleurer 

quelqu'un. Mon plus grand désir S"erait de vivre assez longtemps' pottr 

V€l'ir s'écrouler encore ,le nazisme, ce régime satànique et bestial, et Hitler, 

ce' 1leader allemand le• plus , exé<mrbie1 qu'ait jamais connu Hhistoire ... 

Nous , ho us trouvâmes 1 au mois de mai 1942. J'ai u Meyerhof -plusieurs 

fois par ·semaine sinon ' quotidiennement pendant il' époque cruciale', de 

l'été a 94'2·. Les• hordes de Hitler et der Mussolini conduites par Rommel 

se troùvaienVaux portes d'Alexarldrie. La confiance de Meyerhof dans les 

vaillantes armées britanniques était inébranla1le .. •. Présence de 1 M. Chur

chill au Cair.e .1 •• Mèyerliof1 était1convaincu que les Anglais, même après 

la- chute• d 1Ale:ian.drie, 1défendraient' le Delta• et le Caire mètre, par mètre, 

pouce par pouce. «Mais, .lui disaient certaines connaissances, quelques 

amis, lè Caire est en train de se vider, beaucoup de ge'ns ont déjà .fui ... » 

Meyerhof répondit toujours 1 :•«Ils ne viendront pas au Caire ... et, même 

s'ils venaient, où voulez-vous que j'aille? D'ailleurs ils n'auront pas 

beaucoup de plaisir av~c moi, car ·mon vieux corps, malade, ne supportera 

pas pour 'longtemps les douceurs' d'un camp de concentration nazi.» 1Et 

le miracle, le .miracle dans J.e- rvrai 'Sens du mot, s1est produit : les nazis et 

les fascistes ont été ,chassés• des frnntières égyptiennes et plus ta,rd du sol 

de l 'Afriquer. to'ut •·en'bière. ' Si Mè11erhof- nous a quitté àvant d?avoir pu 

entend~e le moment si ·dés'iré où les canons annon1?aient la Victoire après 

(I) P. N. HurnNT, Souvenirs.d'Égypte; Magiciens et Psylles, dans ·Revue de l'IJrient, 

t. II (cahiers V à VIII), Paris 1843, p. 154. · · 1 1 
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la fin du 'nazisme et après la'mprt dès charlatans, criminels Hitler et Musso

lini, il a vécu assez longtemps, de mêm.e qU.ele grand président RQosevelt, 

dont la •mort subite l'a i encore beaucô'up affligé, poun voir •s'approcher 

les Russes des fanllourgs i de Berlin. Meyerhof s 'est·éteint-dans la certitude 

que la Victoire ' des Alliés n'était qu'une question de se:mainés, il a pu 

déjà . distinguer àd'horizon l'aurore ·de la Liberté. ri , 1 • , 1 

'1el ,iour ides funénaiHes ,de Max Meyerhof, le Grand Ranbin du.,Caire; 

Som Éminence Naho:um effendi, en s;adressant ·à la · veuve éplonée du 

défunt, a essayé de .. la consoler par.ce mot, : «Votre mani -n 1a pas 1disparu, 

il est •simplement absent.» , ' , , •P . , , 

En feuilletant l'exemplaire du petit~ volumer de SÉNÈQUE; Ad Marciam de 
consolal'ione l~l ,1. livre qui11I?:e . quittait , pas . son lit de ·4oNleur, j'ai trouvé, 

marqué, par ,sa main .déjà tre-mblante, le passage , ~uivapt : « Ce qui pro

voque notre douleur, ~ 'est de regpèt de .n'avoir plus, auprès de nous un 

être ·qui. nous était cheri. 1E;n soi' cettèi pri:vatio1tl1 ,serait évidemme:ht, tolé

rable : 1 car riou,s 1ne 1 pleurons pas les absents qui doivent restm· absents 

toute lel!m·vie, bien que nous ayons perdu, avec la possibilité de les voir, 

tous les plaisirs qu'ils nous donnaient. C'est d0nc del notre imagination 

que nous sommes victimes; et notre malheur n 'est jamais que ee.qrie ·nous 

voulons qu'il soit : Le remède est entre nos mains : disons-nous que les 

morts sont des abse11.ts et , ltrompons-nous v.olontairement. Nous , nous 

sommes séparés d'eux comme pour un voyage) : que dis,je?. rio us allons 

les rejoindre, ils ont simplement pxis lés devants.» . ' )( 11 • 11 , 

· V oil.à, éher ami, la suprême .consolation. que tu nous ia adressée aussi 

bien par la bouche de ton ministre de culte que par un ouvrage immortel 

d'un, philo_sophe romain.'f . 'l. ,. 

Cher Ami, ce mot a:tfectu,eux que nous avQns échangé si souv(:mt , oralement 

et par.écrit, nous ne le dirons plus, défmis que la mort a fait q.e llhomme au 

gr&:rid rcœur; de l'éminent savant et clu célèbre praticien un .hiératique 

personnage ·de l'histoire §gyptiemw contemporaine. Aussi voudrais-je 

une •dernière fois 1e dire, en y mettant toute .ém©tion ,douloureuse qtti 

ni'étrei:rit :. Repose en Paix, mon·Cher' Ami, Au ne seras oublié jamais! 

C•J SÉNÈQUE;' Dialogues, t 1 •• III, •Consolations. ,,Texte' établi"et1 traduit par René Waltz 
(Collections des Universités de France), 1g.23, ,p\ t 3 8-3 g. 

p 
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NEW SPECIES OF SA,R.COPHAGA ' -
1 l • 

( DIPTERA-SARCOPHA GIDJE ) 
,. ' • 1 i f 

FROM THE AUSTRALASlAN REGlON 
' 1 < 1 1 1 . • f l 

AND . lTS 
1 f ')' j 

~ 1 1 ' ' 

NElG HBOUBI.NG J S LANDS (Il 1 ; 

•ny· 
> Ill J , •.t ·,i 

, ,DR. H . .U. SALEM 
~ f • t .; ...-, 11 / ' . <i) 

PARASITOLOGY DEPARTMENT, FACULTY OF . l\I-EDICINE, ALEXANDRIA. , 
. t 1) 

\: r 
. Tht:J study of the speci s of Sarcophaga_ from the Australasian and 

neighbo~~ing ~egions pas been unde:r~aken by i;;eve;ral ~minent workers 

who collected, i~~ntified and desçribed many species on several occasions. 

The pres,ent work. was started tprough, the suggestion of Dr. John Smart 

of the Entorriology Department, British Museum of Natural History. it is 

through him that the unidentified material of the Museum from those 

regions as "yell as the mor~ recent collection of Miss Cheesman we~e given 

on l.oan to me. The ,author is extremely gra,teful, to him for the, loan of 

the~e collections as well as for the invaluable help received. To Mr . Riley 

M the Brit'ish 'Mu etlm the author is alsd very much indebted for the per

mission' ~f the 'loan as well as for the several extensions and the facilities 

of Work ' in the Museum. " Dr. J. Villeneuve of Ràmbouillet was' also 

extreinely ki~d to lend:his'cbnstant help during the whole period. · He also 

'han'de1d the auth'or a collè'ction of Sarcdpha'gidae from Dutch New Guinea 

and o ther parts of the Dutch East In dies . To all this as welf ·as to the 

hospitality of Dr. Villeneu;ve during my stay in Rambouillet I feel extremely 

1 " 
<1l Communication présentée en séance du 8 janvier i g lt5 . l' 
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grateful and ever so thankful. The author is also very mu ch indebted 
to Dr. M. Khalil Bey Professor of Parasitology, Faculty of Medecine, Cairo 
for the continuons help during the work, for his valuable suggestions and 
for the trouble he took to arrange for a mission to visit the different 
museums in order to compare the types of old authors. This visit had 
to be very ~egretfully curtailed ~wing to the ·outbreak of tlie / present 
world war and thereforf no such c9mpariso1n with the old types was . ' ' possible. ' · · · ' · 

To Mr. G. H. Hardy of Brisban , the,author is anxious to express his 
most sincere thanks for the help he offered in supplying him with iden
tified material from Australia as well as with several excellent suggestions. 
I am àlso very grateful to Mt. P. A. Perkins LectureÎ in Entomology 
Department of Biology, University of Queensland for specimens of S. synia 
and some other material, and to Mr. Mackerr Principal Research Officer 
(Division of Economie EntorriJlogj ); Co~~cil : for Scientific and lndustrial 
Research,1 Canbe1:ra-Austra1ia. · '"' · ' ·1 1 

The author also likes to express his gratefulness to Mr. M. A. Lieftinck 
Systeinatic Entomologist to die' Zoological Mt'iseùm Buitenzorg Java for 

r ' . kindly loaning me material ide'ntified by Hardy as weH a's · by Ho. ' 
· Lastly I wish to exp'réss my' gratitude to Mr. i N1.' Strekal'ovsky' for his 
b'eautiful and v~~y cbrreèfillustradèms of the male hyiiopygium of these 
s'pe'cies. ' 1 d · ; J ' 

'' ' .i 1 . ' 

According to Senior-White the Oriental Sar<!ophagidae recorded from 
the East lndies -and NeighboU:ririg Islands can be divid~d in two gro~ps : " ' . . ' ' 

Group.A.-Those species ,the, çlescriptions of which ;wyre mainly ,based 
,an macroscopic chiJ.racters, chiefly those,,of cqlour. In the light of our 
present knowledge of the group we. find the great,majority of thosy sp,ecies 
.are unrecognisab~e from 1their descriptio1;ts and as the types had perished, 
the species beqopie perma~ently inÇl.e,ter.minable. , To this group belong 
the following species 1: • ,. 1 

( 1 )'sr. p~·inceps described by Wiedemann in' '1830 fro~ China and 
recorded from Sumatra. 

(2) S. taen·ionota described by Wiedemann.in 183o· from Java. ' 
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(3 ) S. lineatocollis described by Macquart in 18li2 from Java. 
(li ) S. javana described by Macquart in 185 1 from Java . v 
( 5) S. aliena described by Walker in 1 8 5 7 from Mount Aphir and 

froin Borneo and Celebes. · ' · 
( 6) S. indicata descrihed by Wàlker 'in 1 8 5 7 from Borneo . 

' ( 7) S. compta described .by Walker in 1 8 5 9 from Aru Island. 
(8) S. invaria descrihed 1by Walker in 185 9 from Celebes . 1· 

(9) S., basalis described by Walker in •. 1859 from Kei Islands. 
( 1 b;) ·S. mendax described by Walker ·in 1860 from Makassar. 
( 1 1). S. inextricata described by Walker in 186 o from Makassar. 
( 12) S. sericeonitens déscribed by Walker· in 1861 from Amboiina. 
( 1 3) S. aurata described by Walker in 186 1 fro.m Amboiina . 
('iili ) S. perpusilla desoribed by Walkeb in 186 5 from New Guinea. 
( 1 5) S. aurifrons des.cribed'. by Doleschall in. 185 8-18 5 9 from Am-

boiina: , , ., 1 · , , 

( 1 6) S. fr:ontalis described'liiy Doleschall in 1858-1.859.fromAmboiina : 
( 1 7) S. emigrata described. by Rondani in 1 8 r; 5 from Borneo: 
(18) S. rufipalpis descrihed by W'"ulp in 188 1 from ·s umatra. 

. ' 
We. c.an delete with safety from the above list all such species. the types 

of which were females, i. e. aliena, compta, inextricata, seniceonitens. . The 
type bf perpusilla is lost according tO WY.lp , rufipalpis is, also unrecogni
sable. Doleschall's types are 111ot to , be ~ found and nothing is knowri 
about Rondanù type . . Walker 's descriptions of his types are unre
cognisable , and according ·to: Dr. Annandale since these .or other types 
could not be used for scientific investigation they are not true types but 
might be €aUed heirotypes. In the Dutch collection received from·Dr. Ville
neuve some species were labelled by an, unkhown worker and the labels 
were as follows : Four species carried the name princeps Wied . . One is 
a female and two proved to be S. dux Thomson and carried the label 
Celebes J-W-vdw and the last one which was.from Buitenzorg 1892/ 1893 
was found to be S. knabi Parker .. 

Senior-White found in the material of the lndian Museum a male with 
a similar label which proved to be albiceps Meigen and therefore the name 
of Wiedemann 's species only ap.plies to his heirotype. ' 
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Another label carrying the name lineatocollis was found on a male 
albiceps. 

Two males from Java a}so have the. laBel of taenionota and examination 
proved one to be S. antilope Bottcher and the other peregrina. · Senior
White came across specimens labelled the sàme way in the collections 
of the Vienna and Indian Museums. They were found to be knabi Parker 
and haemorrhoidalis Meigen. And so tliis species· ( taenionota) again must 
wait elucidation. lavana 'also requires verification. The t'ypes of the 
last species on the list· are in Paris and someday their identity' might be 
revealed, but till then all these names will only apply to heirotypes. 

Species falling in the second group were identified by chatacters of 
the male terminalia. 

Group B.-Pandellé in 1896 showed that valuable characters for ~iden

tification of these flies were afforded by the varying conformation of the 
different parts of the male hypopygium. From that time onwards the 
identification~at least-of the males of flies belonging to' this group 
be came far more reliable than before. From the oriental region Bottcher, 
Villeneuve, Senior'-White, Parker, Rohdendorf and others described and 
illustrated several species. The most recent addition is a paper by Ho, 
on some species from Java and neighbouring ïslands with descriptions 
of some new species ~ 1 i 

~s regards ·the Aµstralian &pecies,· more recently Johnstorr, Vl'iegs, 
Hardy and other1 w01,kers cleared in several excellent papers •the names 

of old authors and added several new species from that locality: Lastly 
Be~zi, Aldrich and Parker clescribecl some spe'cies from the Pacifie Islands 
which proved to •be of great interest. 1 1 • 

The examination of the material at hand resulted in the, findin'g, of 
fourteen new species from Java and other parts of New Guinea, as well 
as from Australia, New Hebrides, etc. i. 

1 1 I! !J. 1 

,, 

I. - Sarcophaga 1vfllistrena nov. sp.1 

Il 

Male: Length between 1 0-1 2 , mms. , · ; · ' 

Head 1 : frons nearly half the width of the eye. The crossed frontal 
bristles are about twelve· on either sicle. Frontal· stripe black in colour 
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and the bristles are divergent anteriorly. Parafrontalia ' yellowish gold 
in colour and each equals half the width of the stripe. The measurements 
being taken at the level of the second or third posterior medial frontal 
bristles. Lateraf frontals present as one short fine row of black bristles 

1' 

l . 

Fig. 1 - 11à)' Sarcophaga villistèrha nov. sp. Male terminali rl \ b) Sarcophaga villistema 
1· nov. sp. Fourth and fiflh sternites. 1• 

1. 

diverging at the level of ,the 1fourth frontal in :two rows. Only one row 
pf black post-orbitals is present. The test of the occiput being coverecl 
with white hairs. Antenn,ae of dark brown colour with greyish dusting. 
Third 'segment is two and one quarter times as long as the second 
segment. Second antennal segment darker in colour than ' the third, 
its tip as well as the root of the thit d shinirtg brown'. Arista nearly 
one and two-thirds as long as·:the third antennal segment. It is armed 
with long hairs on both sides 'of its basal two-thirds . Palps of the same 
colour as the third antennal segment and cluh-shaped. 
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1 Thorax ·:: Greyîsh-yellow in colour with the usual longitudinal black 
stripes. Posterior acrostichals 'only one pair 1 none. anteriorly. Pos·1ierior 
dorsocentrals about .five. 1Anterior on es similar. Crossed · scu,~ellar 
apicals present. P.ropl'eur.a covered ·with some white nairs mostly. iri a 
clump in the middle. Sterno-pleural bristles 2 : 1. Rest of thoracic . 
chaetotaxy as usual. 

Wings : Costal bristle absent. First longitudinal, vein bare. Third 
longitudinal bristly. Third segment of ç_ostal vein is one and two fifth 
as long as the fifth segment of some vein-. ~ . ' 1 " _ , 

Legs : Middle fe?1orae with a weH-dèvttÎoped f comb of short widely 
spaced black spil].es. Middle tibiae bàre, and~ hind femorae with a row 

·I 

of bristles posteriorly as well as a fringè ~o~::soft hair,s. · Hind tibiae with 
a well-developed fringe of hairs on its inhèr side. ' 

Abdomen : Of the usual chess-board patt~~ù of black and greyish yellow 
shimmering patches pèculiar to Sarcoplwga. Apparent third segment 
without a 'median pair of bristles. Fourth . segment as usual with 
median and lateral bristles. Abdominal sternites hairy, fourth sternite 
with a small brush of black hairs on the posterior margin as described 
for S. antilope Bott. by Ho. Fifth sternite forked ana, armed with long 
black bristles on the ventral part of the lamellae. Seventh terg:ite 
brownish black without a posterior row of marginaf bristles '. Tenth 
tergite black and hairy. ' · 

The Male hypopygium : The most remarkable feature about this species 
is the shape of the distal ,segment of the ninth coxite {Accessory plate of 
Parker or Nebenlappen df• Bottche'r). ·Instead of its usual triangular or 
quadriangular plate-like appearance, it has the appearance of a large and 
hooked plate. lts posterior· margin runs paralled to . the antei~ior · inargin 
of the anal cercus and the anterior margin is provided with · some long 
hairs distally and with a rri.arkedly prominent spine on the commencement 
of its COJil.cavity '. , As far as we know· this peculiar type has · not beèll 
described for,any other species of Sarcoppaga and undoubtedly is a mqst 
charjlcteri~ti.c featµre worth · mention,ing. The anal œrcus is mar;kedly 
long and narrow wi~h a profusion of long soft black hairs basally. Its 
apex is pointed. and thei anterior margi:Ii has a strong pre.-apical emar
g:ination, the posterior marg:in more or less evenly curved. 
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- Parameres : The posterior pair is slig:htly longer . than the anterior. 
The former is Hook-like, its apex being: slig:htly .folded on itself and is 
.armed with a short hristle situated slightly bélow the apex. The anterior 
pair is simple and has . a row of blachbristles on the distal part of the 
postetior surface. Anterior border without the emarg:ination present on 
the p'osterior pair. · 

Phallosome · : Like thè anal ce1·cus it bears a slight resemblance to that 
of S. antilope Bôttcher. lts proximal part ab ove the lobe of the dorsal 
surface Of the end place is transvèrsely striated. The lob1:i is not mem
branous but strongly chitinous. Just below the blunt apex of the lobe 
~nd emarg:ing from the cavity .of the ~ni:l piece of the phallosome and 
covered by the · chitinops oblong lat~ral flaps of the ventral surface of 
the. phallosome are two very. fomg: apd slende.r filaments very ·slightly 
shorber than the whole leng:th of the phallosome. The sides of these 
filaments are muchJig:hter in colour than the dark chitinous inner parts 
and .. morebver the for.mer •.have· about 8 to 1 o minute spine-like teeth. 
On .eithér si de of .the extreme idist'àl end of phallosome, is a short simple 
rod as seen in the fig:ur.e. P 

rLoct\.LITY ~ New Guinea (Dutch). 3 males. o--~ 
This1species.is allied to S. antilope Bôttcher but differs_ from it1 m several 

important points especially in the structure of the phallosome and the 
peculiar shape of tlie distal segment of the n~nth coxite. ,, 
' ! • 1 

1 ··1 

Li Il. - , Sarcophagq longifilia nov . . sp. 1 
1 i 

Male., : 8-11 mms Frons illleasured at its narrowest pàrt'is11definitely 
less"than half the .width ·,of the eye (about \wo fifths). Frontal st~ipe 
black, meP,ian crossed frontals àbout ten on eitheb side. Parâfrontalia 
shinirig black and each is about half as wide as the frontal stripe· at itsi 
narrowest part, and with two rows of fi.ne black bristles. 1 Two rows of 
post-.orbital black bristles are pœsent.· Rest· of occiput with white hairs. 
Second antennal segment black in colour with an orange tip. Third an
tenrial . segment dark grey and is sligHtly less than two and a half times 
as long as the second segment. 1Halps da'rk and club-shaped. .i 
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Thorax : of the usual cdlour and with three longitudinal stripes. Pos

terior acrostichals absent . Anterior .ones absent also. · Posterior dorso

centrals, only one 1pair can be see:q. near the poslerior t ransverse. suture. 

No outstanding bristles can· be made out anterior to it, neither on the 

' 1 

• , , ' 11 praescutum. Crossed apicàls scu

f • 1 

tellars present .. · Discal scutellars 

absent. · Humerais 2'· only. Post 

humer.al one . Praesutural . one ; 

i , . Supra-alars two . 1tlntra-alars fwo. 

Postalar iwo. ' Notopleurals four ; 

two weak and two long and. strong 

ones ! Propleiira covered with fine 

q 1 1 L, 

~;wh'ite hairs. Sternopleurals, two 

in Ü'ne specimen rand three in 
another 1specimen. 1 ' 

' ' Wings : · Costal bristle ·absent. 

1 ' 

t . ' f 1 

, 1•1 l Third segment of w stal vein nearly 

one and a quarter times as long as 

' the fifth segment. · First long:itu

r J i• dinal v.ein bare. Third bristly. 

'Legs , : •Middle ,femorae with 

a comb. Midtibiae bare. · Hind 

femorae with soft hairs and the 
Fig. ~. - SarcozJhaga longifilia 

nov. sp. Male terminalia. 

usual posterior longitudinal row 

of spines . Hind tihiae with a well developèd fring~ on the inner sides 

only. 

Abdomen, : Of the. usual tesselated appearance. 'Ehird abdominal seg

ment without median' marginais . ·Rest of. the se'gments as usual. ' Fifth 

stérnite V-shaped and with strong bristles on1t he upper margins of the 

lamellae .1· Seventh tergite brown and withou't a marginal row of h r:istles . 

Tenth tergum brown also. 1 1 , . 

The Male Hypopygium : Anal cerci sinuoqSI'' Apex ·sharply pointetl-and 

curvèd fo'rew.ards. Posterior-median surfa<rn hairy ab9ve and with clumps 

of black bristles1extending to the distal fourth . Distal segment of ninth 

coxite of the usual triangula11 form and moderately hairy. , 
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Phallosome : Proximal segment shorter than distal. The latter carries 
the followiing appendages : . 

1 1,. • l ' 

1) Most dorsally a tmy oblong pale lobe the lower lateral margins of 

which are of dark ,brown colour and the 1upper' margin with wide s1e~ra-
• • • f ' l J • ' 

tions. • 
1 

2) A •pair of very long filaments t?-kfng origin ventral to the lobe and 

curving: ~o"':nwàr,ds and outw,ards. Each is longer than the whole length 

of t~e phallos.omr . The ,edges of the filaments are dark brown, b ut the 

rest of the surface; 9f the filament is pa~e.,,. / / 

3) The most ventral part of the • phaUosome is strongly ç_urved fore

wards and its,.. distal end piece <livides ·into two processes, th< apiées of 

which curve first ûpwards and then backwards emhracing the long fila

ments already ·r.eferred · to . The central !part of the latter processes is 

dark brown but the sides are pale in contradistinction t o the filaments 
which have dai:k sides .and pale centre.. 1 

Parameres ',: Posterior pair ' véry . sliglitly longer th an anterior pair. 

Th'e former.has two subapical bristles on the anterior margin and two 

other bristle$ on. its postero-lateral. surface just proximal to the upper 

marginal• bristle . Anter.ior pair cuuved forewards and bluntly pointed. 

Lo.cALITY : Two males from Christmas Islands in the lndian .Ocean. 

The' male Hrnopygium of this spet ies bears a striking resemblance to 

that of S . epsilon J. and T. save foi~ the1 shortness of the filaments and •the 

terminal processes in the latter species and the different shape of the para

meres . It is also slightly allied . in hypopygial characters to S . crinata 
PARKER as well as to S. kankauensis BARANOFF. A part from the terminalic 

characters already referred to , the absence of the subapical scutellars. is 
rather a. striking feature of the species . \, 

1 .• , r 

III. ".....!. ' Sarc'op'haga pilipleuris nov. sp. 

Males : Length about 1 2 mms. Frons rather narrow, . definitely less 

than halfi the width 0f the eye nearly,about two-fifths of its width. Para

frontalia golden anq each is slightlry less than half the width 'of the black 

frontal stripe . About twèlve median frontal bristles and two rows 1 of 
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fine laterals. ·Three rows of black 'postoculars are present. " Antenna 

dark but with brownish reflections. Third seg:m~nt is 2 ,. 7 times as long 

as the s~cond. Aristil long an1 with the usual dorsal. an? re~tr~l hairs 

on the proximal part. Palps black, ~nd club-shaped. 1 

· Tho~·ax : Of the usual colour and stripes 

except for the bluish tint of the b~ck-
J tr ground between · the sfripes. ' Posterior 

·' ac~·o~tichals' one pair. Anterior 'on es not 
1 1 j ' p . ' d 1t1 l f ' · presen~·. ostenor orsocen ra s . our 

st~ong · eqùidistant br1stles'. Anterior dor~ 

socentrals similar. P.roplema with an 

, abundance of.black hairs. Sternopleurals 

r two on one si de ~and , three on the other. 

Crossed scutellar apicals present. · 

Wings ·: Costal bristle absent. Third 

costal segment is , nearly one and a · half 

. 1 , tin;ies- as longi as thè fifth segment. 

Fig. 3 - Sarcophagœ pilipleui·is • •Legs : ·Mid.-feffiorae with a comb and 'a 

1.nov. sp. Male terminalia. fringe. Mid-tibiae bare. 1 Hind ·femorae 

with a , fringe and a fower macrochaetal 

row. Hind tibiae with a well develo.ped fringe on the inner sides. 

Abdomen : Back ground bluish-grèy and with three longitudinal black 

stllipes. No median marginais on third abdominal segment. Seventh 

ter.gite orange brown in colour and without a posterior marginaL row of 

bristles. Tenth tergum entirely orange. Sternites not very hairy. Fifth 

sternite V-shaped and its two lamellae are armed with marginal black 

bristles proximally. 

The Male Hypopygium : Anal cerci very dark brown to .black. Ante

rior margins with a well marked praeapical emargination and together 

with the postero-lateral S!Jfface ,of th.e cerqi, it possesses a group of short 

pointed spines. Posterior margin of the cerci with a pronounced hump 

and the apex markedly pointed. • • « 

Distal segment of ninth c'oxite, : Elongate, triangular and of· yellow· colour, 

with few hairs on the surface and some on the margins. 

, Phallosome : Of rather massive build. Its distal segment 'yith s'everal 
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intricate and complicated appendages : ( f) Between the upp'er free angles 

is a small élongated spineLlike process and dorsally a pair of rectang:ular 

plates the upper dorsal angles, of which are free and markedly pointed 

while the 1c'orresponding lower angles .are, curved upwa:rds hook-like. 

( 2) Postehior to th~se plates is a pair of stumpy downwardly curved rods. 

(3) Still lower is another pair of similar but slightly longer rods very 

much similar to the -oral hooks of the, Muscid larvae. ( 4) Lastly the short 

slightly pale and blunt nook-like apex of the end piece. 

' Parameres : .The posterior pair is· short and' tllick with a p.ointed hooked 

apex, 'its aµterior margin emarginated above the apex and possesses a 

basal ·bristle. The anterior pair is broad- and slightly longer than the 

posterior on'.e and 1s bluntly pointed. 

( LocALITY ;; Two males from Batavia carried the label (E. JAcÔ;soN; ' Oc-

tober 1 9'0 7). 1 \ 

" ) '{ I 

• t ~ 1 'li• 'IV. - Sar'cophaga Braueri nov. sp . 
,f Il 

Male : Lenglh about 12 •mms. ,· ' 

i Head : ' Frons rafüer ID.arrow: 1 It is definitely less than half width of 

the eye. Frontal stripe black, ,divergent anteriorly, parafrontalia golden 

and each measures . about half the width of the stripe. Three rows of 
1 

black post-ocular prisles are1 present. Antennae dark brown. Second 

segment with an orange 'tinge apically. Third segment about two and 

half times as long .as the second. •Palps black· and club-shaped. 

Thorax ,: Light greënsih grèy in, colour with the nsual longitudinal 

black stripes. Acrostichals only as a praescutellar pair. None anteriorly. 

Posterior dorsocéntrals four 1 pairs. i Anterior ones similar. ScuteHar 

apicals. present bù~ not crossed. · Rest of the · dôrsaLthoracic bristles as 

u~mal ~ , Pro pleura with an ·abundanc'e of black . soft hairs . · Three stèr_,-' 

nopleurals arranged 2 : 1 • ' · · 

·. Legs· : Midfemorae ,with a mod~.rate fringe and a éomb of spines·. · Mid

tibiae with little villosity on its . distal half: , Hind femo'rae· with a .fririge 

and a poôrly ·.devéloped lower IDacrochaé)tal row of bristles : , . Hind. tibiae1 

with a· well 'devetdpe,d: fringe 1 on the; 'iniler side of its lower ·two. tqil'ds 

and a 'J)QOr•üne on' the-puter side. jl r ·' 1 ·, ;.,1,ti L • ' 
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·Wings Costal bristle very' poor. · Third segment · of costal vem is 

nearly one and half times as long as the fifth segment. 1Third longi..: 

tudinal vein bristly. First longitudinal vein ba,re. 

Abdomen 

' . 
" ' 

d ., 

' l • 

Greyish yellow in co~our '•with three .black longitudinal 

· • stri pes. Last segment ( fifth ab do-

• 1 minal) entirely golden sa,ve for a linear 
1 1 median black stripe. Third ab.do

minai witHout ' median marginais. 

Rest of ,the, segments with the usual 

chaetotaxy. · Seventh tergum brown 

1 " i in . colour and · without. a posterior 

. margi~al ' row of hristles. , Tenth 

tergum brownish black also 1 Abdo

minal sternites modera~ely hairy. 

Fourth sternite with a thick well 

deveJoped brush of short black spines 

on its distal third better developed 

than , tihat of S. villister.na. ' Fifth 

•sternite V-shaped and .with the la-

. :mellae adorned with black marginal 

· bristles proximally. 

Fig. 4. ~ Sa1'cophagc1 Bmue1:i 

The iMale Hypopygium : Anal 'cerci 
siriuous, rather narrow, apex pointyd 

and curved forewards. Anterior mar-:: 

gin with a. well marked emargination nov. sp • .Male terminalia. ., 

i ; ; just'above the apex. Postero-lateral 

surface with a well marked clump .of b,lack1 spines just opposite the 

upper dorsal margin of the , distal segment of the ninth coxit~. : The 

latter plate is of an• elodgate oval:. shape, its upper dors<!1· margin is 

more or less rounded. ) ·~ .. · ·r . . , 1· Jt 

Bhallosome1 : Proximal segmerit slightly1 bulging and transv~rsaly 

striatêd, longer than 'the distal. The latter is rather smaU ,ànd presents 

thé follbwing chatàcteis dorsally: ( 1) The dorsal surface of the joint between 

the . proximal and distal parts '.· of the end piece is pale slightly1.bulgi:rig 

and transversely striated lobe-like structure. ( 2) ·Below the lo~e is a 
,, '\ 
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pair nf plates with their lower ends hooked and of similar shape to those 

of pilipleuris though much smaller. (3) Below them is a pair of short 

toothed rods taking origin from the deep concavity of the end piece. 

On either side Of the terminal part of the end piece is a short and rather 

sharp pointed simple apodeme directed dorsally and upwards . 

Parameres : The posterior pair are thick and nearly straight apodeme 

apically pointed with the margins running parallel most of their length 

and with a .tiny pointed apex · and with five sensory papillae imme

diately ·below the apex, but no hairs could be seen. The anterior pair 

are curved forewards, rather broad apex furcate, both branches bluntly 

pointed ~ Medial brànch longer than the lateral. At the base of this 

paramer.e the anterior margin has a short blunt tooth-like knob. 

LocALITY : Dutch East Indies. Label carries '' Mevr. de Beaufort Ceram 

2 8 : II. 1 g 1 o''. Only one male. Dutch East In dies . 
1 

. ' V. - Sarcophaga Bezzii nov. sp. 

Male : Length 6-8 mms. 

Head : Frons near1y ha.if the width of the eye. Frontal stripe very 

dark grey, si des slightly divergent anteriorly. Parafrontalia with black 

refle'ctions and each is slightly more than the width of the frontal stripe 

(measurements taken at the narrowest points). Inner frontal bristles 

abouti ten in number. Lateral frontals long and fine. Postoculars in 

three rows. Antennae of black colour, third antennal segment three 

and half times as long as the second. Arista with weB developed hairs. 

Maxillary palps black, spatulate and spiny. 

'l'horax : Grey and with greenish reflections and the usual black 

longitudinal stripes. Posterior acrostichals represented by one pair only .· 

Anterior to the sutùre one pair of bristles is present. Posterior dorso

centrak four pairs. Anterior dorso-centrals similar. Rest of bristles on 

dorsal and pleural surfaces as usual. Crossed scutellars apicals . present: 

Pro pleural plate bare. ' 

Wings : Costal bristle absent. Fifth segment of costal vein is nearly 

equal in length to the third segment. First •longitudinal vein bare. 

Third longitudinal with the usual bristles. • 

13 . 
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, Legs : Tibiae bare. ï.Comb of middle femorae absent. Lower macro

èhaetal row on hind femorae present. Fringes on vent:r:al' surf~ée of 

femorae very poor, hest se en on anterior on es. · 1 •• 

. Abdomen : Of black and greenish blue reflections . . Trhird abdonlÎnal 

segment with two )vell developed median bristles. .Rest 'oLabdominal 
segments with the usual chaetotaxy. Sternites not very hairy. Fourth 
" sternite 'vith two very long and strong 

; 1 ~ black b.ristles on each side of the postero-

"-- ·lateral margins.. Fifth sternite. v.:.shè\ped 

and without any outstanding 1>feature. 
Seventh tergum black and withouf a 

posterior marginal row of bristles. Tenth 

te1'gum black as well. 
·.The Male Hypopygium : Anal cerci of 

black colour, rather broad, markedly 

twisted. , Posterior 1 margin with a pro
. nounced hump ~ Anterior margin with a 

deep emargination. Apex ·small and very 

sharply pointed.' Posterolatéral surface 
. / of the cercus and the anterior margines pe-

cially above the apex with pe,culiar :shdrt 

Fig. 5. - Sarcop.haga Bezzii nov_. sp. _,pointed spines, one of which is .noticeable 
Male termii:alj~: ' just above the apex on the emarignation 

of· the anterior border. Distal· segment 

of ninth ooxite of :the · us.ual shape its longest diameter being vertical.· 

Phallosome : Proximal segment short. Distal segmént curved fore

'vards at the apex and with a: pair of arm-like processes. At the· base 

i1\ a very pale lobe most dorsally . i· • , 1 · ." ·1 • i 

.. Parq,meres. : Posterior pair barély longer than the, anterior. :Apex 
st:rnngly curved and pointed and possesses oit the anterior margifüpre

&pÎl:~ally three senso.ry papiHae and mo.st probably four bristles. Anferior 
pair very broad possessing a wide flange basally ande with many ,spines 

on its,·poste"rior surfaëe. : Apex .slightly pointéd and· the antérior margin 

'Yith a W.él.rk~d :pl'.e-)lpical w.ide notch. · . , • · 
LocALITY : Two males from New., Guinea . 

• ~.: f 

• 
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,r, 1' H 

VL - Sarcophaga Javi nov. sp. 

Male : Length g mms. 

He~d ': Fro~s' is equal to two-fifthS"o{ the eye width. Parafr~ntalia 
with golden reflections and with ori~ row of short widely spaced bristles. 

Three ~o~vs ~f post.!.oculars are present .' 1 Third antennal segment. light 

gr~y in colom1. The third segment ·about double the length of the s~co:t:td. 
Palps black in colour and of the usual shape. 
·' Thorax ': Gre~nish grey with the usual .stripe~: · · Posterior acr~sti~lials 
one pait. Posté~ior dorso ~entrais four pairs .i ; Anterior acrostichals 'nil. 

Anterior dorsocentrals three or four pairs. Crossed and other scutellars 

presènt. . Prbpl~ura bare . Rest of füoracic chaetotaxy normal. · 

(! 

1'. 11 

\ \ 

l"h• 1, :)d l C'lÏ 

r 1 1 41 

H Fig. 6. -,.; Siircophaga Javi nov. sp. Male lerminaiia 

. •' 1 •. 

Wings : Costal bfatle present -~nd'. is of rp.ode:r;ate size. Fifth segme . .nt 
of the costal vein is nearly equal in length to ; the, third . segment".of the 

same vein. First longitudinal vein ·bare. Third loJJgitudinal bristly . . :. 

Legs 1: No' comb .is present on midd.Je femorae. The fringe on the 
under surface of the middle fembrae-is rather' poor ./ Hind femorae with 

a moderate .frirnge but a good lower macrochaetal row. Hind tibiae 

with a long:-frl.nge of hairs on the lower half of the inner side of the tibiae1 

Abdomen .: Of black and, grey reflections similar to carnaria but withput 
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a median pair of bristles on the third abdominal segment. Abdominal 

sternites hairy, fifth strenite V-shaped and w'ith the' l)Sual lamellar bristles. 

Seventh tergum of brown colour and without a posterior marginal row. 

Tenth tergum similar. 1 • · , 1 

Male Hypopygium : Anal cerci brown proximaliy, black distally and .with 

pre-apical emargination on the. anterior margin, and are moderfi.t@ly. hairy. 

Distal segment of ninth coxite triangµlar in shape, apex of the t~iangle 
placed proximally between the cercµs and th~ tenth tergit~ and with 

some marginal h:airs. 
1 

Phallosome : Proximal segment of nearly equal lengt~ to the distal. 

It possesses on either side immediately below the joint an elongated 

arm-like process directecl down.wai:ds and dorsalwards. Below1 them and 

springing from the central cavit.y ·of the epd piece are three moderate 

filamentous appendages toothed apically. The terminal part of the end 

piece itself ends in a pp.ir of short lateral processes and a single median 

and longer process. The main mass of the distal part of the end pie ce 

is pale and membranous but the upper appendages and part of the ventral 

surface are of dark colour. (Parameres as illustrated in figure). · 

LocALITY : Java : Soekaboeml B-M. 1g3 3-1 8 g. 

VII. - Sarcophaga Buxtoni nov. sp. 

Male : Length 7 mms. 
Head : Frons is very slightly over half the width of the frontal stripe. 

The latter is of black colour with golden reflections. Parafrontals grey 

and with black reflections and is nëarly half the width of the frontal 

stripe. Median and lateral frontals as usual. At least three rows of 

post-oculars are present. Antennal segments very dark grey with slight 

brownish reflections at · the tip •of the second antennal segment. . The 

latter is nearly half as long as the thircl segment. Maxillary palps of the 

same colour as tlie last antennal segment and of the usual shape. 

Thorax : Greyish with the usual black stripes. Posterior acrostichals 

oniy one pair. . Anterior ones not preserit. Posterior clorsocentrals four 

pairs ·. Anterior ones three pairs. Humerais three. Post humerais one. 

Praesuturals two instead of one. Scutellars, noto-pleurals and alars 
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normal. Crossed .scutellars present. Pleùrals also normal. . Propleuial 
plate bare. ,. · , 'l , , i 

Wings : Costal bristle present. , Third segment of costal vein definitely 

shorter than fifth segment. First lbngitudinal vein bare. Third longi-
tudinal bristly. ·' , • . 

Legs :' Fringes on all femorae either absent or ve:vy pom·iy, developed. 

Middle femorae without a comb of spines. Posterior femorae. with a weak 
màcrochaetal row. AH tibiae are barei: ·.1 

·( . 

)J 

qi tJI • 

'' l 

fig1 ~;'-;- Sai:cophaga Çwrtoni n_ov. ,sp. Male terminalia. 11 ' ( 

AbdomeJt With the 'usual tesselations. Third abdominal segment 

with one· pai'r of median bristles. Fourth abdominal with lnearly a con

tinuons row of mai·gina'ls. Sternites as usual'. Seventh. and tenth ter

gites of the same brownish black colour ~ The former without a · post-
marginal row of macrochaetae. · 1 

· The Male Hypopygium :' Anal cerci :· Posterior margin very markedly 

cu'rved and has a very marked 1hump running to a sharp pointed apex. 

Anterior margin with a deep pràeapical emargination proximal to. which 

the margin is markealy conV:ex. 1The surface of the cercus· between the 

anterior , convexity and the posterior concavity is studded with black 

spmes. The rest of the cercus is moderately hairy. Distal segment ef 
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.ninth coxîte nearly triangular1·in 'shape; the apex of thè trian'g:le situated 

deep between the coxite and the cercus and is rather broad. 1 

·Phallosome ·:' füoxïmal seguient shorther thall'the distal. 'The latter is 

-d1irkly 'chitinous ventrally and is 'archetl dorsalwarcJ..s and t'erminates in· a 

central elongate blunt pointed process. On the dorsal surface is a ·pair 

very pale m.:i\:nbr~nous lobes atfached just distal to the joip.t ;and·. hapg:ing 
.. Howmwdrëls. c··, .11 '· · ·1 .1: ·, _ '''" ··: ' ., 

Parameres : Posterior pair slig:htly .sh01·ter thân fhe anterior.ones. 1 The 

former is also provided with a short pre-apical bristle. The anterior pair 

possesses a well marked short baso-lat~ral flange. Its .~2rsal surface is 
covered with several sensory papillae". _ 

LocALITY : New Hebrides, Efate Island, Undine Bay. 1 o-VII-1929, 
' ,, 

P. A. BuxTON. 

\ .. ' 

VIII. - 1Sarcophaga stellata nov'. sp. 

Male : Length 1 2 mms. 
Head : Frons is equal t9 half the width of the eye. Frontal stripe 

black, parafrontals with yellow golden reflections and each equals four 

fifths of the width of the black median stripe. Parafrontals nearly bare 

save for some fine ha.irs .· Only one row of black post-oculars is present. 

Antennae of very dark grey colour, except for some brownish tinge on 

the apex of the second sègment. 'Third antennal se~ment is nearly two 

and one quarter times as long as the second. Maxillary palps of the 

same colour as the' third antennal 'segment aRd of the usual type. Gneeks 

with golden1hàirs. 1 .Gheeks as well as the parafrontalia golden in colour, 

badly denuded .' · One' pair· of ·posterior acrostichals is present. Nî> an

terioi· ones. · Four or five calyces for thé posterior dorsocentrals and 

three for the anterior ones can be discerned. · Scutellar apicals ptesent 
;i:lut not crossed. ;. Rest of dorsal tho'racic bristles as usual. The charaCter 

.of1• the ·preipl~ural plate cannot be accuratefy determiRed bÙt probably 

it' is no t hairy. Sténopleurals and othe:r pleurais' normaL . 

· 'Legs .: MidcHe femorae with a typical comb . 1 :Iind femorafJ with ·a 

mocferate· fring:e and -a wèll developed macroéhaetal ro-iv of sharp· black 

bristles1 sprea.ding . on ,the whol of the ventral surface. Middle tibi11e 
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bare. Hindtihiae with a well developed friqge un the inner side of the 
lower two.,.thir,ds_. J •• • 11 1· 

1 '.Wings .~ Costal bristle presentbut weak. Tford segmentr of the costal 

vein is nearly •one· and •two 1 thirds as long: as the .fifth segment .. ,First 
longitudinal vein· ba1'e . . 1 Third longitudinal is ih'ristly ., ' · r 

Abdomen : With the normal 1 • 1 · . 1 · 1 n 1 1 1 ·. ( 1 . 

tesselatians. ' Third · ·abdominal · 11 '! -
segment without a median mar
ginal ·pair ' of Htist~~s: 1 J,les~ r . of~ i 

t'he ·r abdominal 'J segments ' with 
the usùal .bristles. · .Stemites of 
tHe usual ' type. ïFifth sternit'e 
V-shaped / and with long black , 
bristles on the lamellae. Seventh 
,aml<tent'h tergites b 0Wflish hlad{' I, ' 

in colour. The former without a 

posterior marginal ~a~,rpchaetal , \ 
row. 

Tha Male Hypopygium : Anal 
cerci 1 black.in éolour not aburt.- · li 

dantly covered 'with fong t hairs, 
of moderate ,width ' bàsà.lly' but n 
quite nar'row .distally·. _ P,osterior,, 

margin \vith gentle hump. ' Apex ' Fig. 8. -: Sarcoph1ga stellata nov. 'sp. 

ql,lite pointed,_ r Anterior· margin Male terminalia. 

witho.ut .irnûsion and is smoothly'. • ., 1 • 

curved. The cercus is remarkably cu'rved , downwards and dorsally'. 

Distal. segment •of nintli coxite is of ï4e same· colour as the cercus, 

,triangular in shàp.e ànd with an a:Oundance of black bristles .attached 
on the postèriou ventral anglè · next to the cercùs .' , , . , 1 

Phallosome : Proximal segment shorter than. the' distal. Below the 

joint, the distal segment is a heavily chitinised cude8. plate provided 

wit~ two peculiar small ,:lmobs in. the middle 'of its subterminal ventral 

margin. Below these are hyo, s\:nall wing-like expansions and the èxtremê 

apical end terminates in two tiny curved processes. Dorsàlly, from , the 

'1 
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apex upwards, the following; structures can bei seen• : (~) The median 
double pro cesses of the end pie ce already referred to. ( 2) The wing-like 
expansion alrèady mentii:mèd are seen here. to be made up of two flaps 
one ab ove th~ other. · ( 3) Two rounded openings one . on either si de 
of the middle line. (li) Betwéen the se, a median thick bar of chi tin '. 
( 5) Above the latter and on either side is .a· short chitinous thumb-like 
process the surface of which is pitted. The entire phallosome of this 
spe?ies is heavily chitinised. 1' ·1 

Parameres : The posterior pair may be slightly longèr than thé ap.terior 
o'ne~ . The former pair 1is markedly chitinous and1 forewardly curved. 
Û has three ,Papillae for sensory hajry on ,its· .praeapical part. ' The an
terior pair js markedly br;oad basally, but terminatesiin .ai point apically. 
I\ has three long and fiv~ ~short bristles on-the •proximal liroad half of its 
postero-lateral margin, ' ! d ''' ,., J > , , l ' t • 1 r 

LocALITY : New ~L Wales. W. B. GARNEY. füit. Museum 193 3·-2 o-o'. 

IX. · - '.Sarcophaga CheesmaAi1nôv!'sp .'1 ''f1 1• Pl' 

Males : Length 1 o II1IDS . \ ' 

Head : Frons eql!aJs half the width of one eye. Each parafrontal is 
nearly half as wide· as the frontal stripe. .Media:n frontals about t~elve. 
Parafrontalia silvery with black reflections and with• one 1row of fine hairs 
descending on the face paraHel to the median · éye margirù lfhree rows 
of post-oculars are present. Antennae darlc 'saveJor Sorne ~rownish tinge 
on the tip of the segri ent. Third antennal segmenti is nèarly" two and 
one quarter times as long as the second segment. Palps cylindrical and 
black.in colour. Beard with black hairs. 

Thorax : Dark grey with a slight metallic blue tinge ànd 'with 'the usual 
black stripes. · Posterior acrostichals one pair. Anterior ones ; absent. 
Posterior dorsocentrals ·li-'5 pairs. Anterim; one similar : · Scutellars ail 
normal and cros.sed apical , scutellars are present. Pro pleural plate is 
ibare and pleural · bristlés as' usual. 1 • 1 

1 Wings : ·Costal bristle is present. Third segment of costal vein eqùal 
in length · to •the fifth segment: First longitudinal vein bare. 'rhird 
longitudinal bristly. 
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Legs : Bare. . No fringes on the tibiae and the middle femorae without 
any comb. Hind femorae with the usual macrochaetal and a fringe. 

Abdomen : Tesselated ~ilvery'grey and' black. Third abdominal segment 
with one pair of median bristles. Seventh and tenth terga black, the 
former without a posterior mar- l · 

ginal row of bristles. Sternites 
hairy and the fifth divided V-shaped 

with long lamellar bristles. 

, The Male Hypopygium : Anal cerci 
b1'ownish black in colour, mode
rately hairy, apex'blunt. Posterior 
margin evenly curved, anterio:r one 

with a slight pre-apical incision. 
Distal segmént of .ninth coxite trian

gular and with few black hairs on 
its surface. 

Phallosome · : Distal segment of 

nearly equal lengtb to the ·pro
ximal. r The former carries the 

following appendages on its upper 
or dorsal surface from ab ove down
wards : • ( 1) Immediately below 
thè joint there is a pair of short 

Fig .. g. - Sarcophagn Cheesm1111i nov. sp. 
'· Mate terminalia. 

finger like pro cesses. ( 2) Below there is a pair of pale very short rods 
the upper edges of which appear serrated under high magnifications. 
( 3) A pair of large roughly triangul.a.r .dark plates. · (li) .The terminal 
part ·of.the end piece is na.rrow, bilobed and carries on 1ts lower surface 
about the middle between its. ventral and dorsal surface one pair of blunt 
short and pale appendages. 1 

Parameres : Anterior pair longer than the posterior. The latter is 
curved hook-like and carries two bristles one just distal to its middle 
and the second praeapical in · poSition: . The anterior pair has a short 
wing-like flange basally .' , 

LocALITY : One male carrying the label (New Guinea-Aitape. X-XI-193 6 
L. E. ·cHEESMAN; B. M. 1936:..271). ' Named. in honour· of the collector. 
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·.} ' ,. ~ • t 'f • • ;.j ' 

11 ·Ji .. J . 1• X. :- Sarcop~ag~ ~g~ifoyi 1}fJ,V,,, · ~P· , 
lll 1 . . . , 

• 
1 

• .r .~ J. 1;. "' 
Male : Length 12 mms. .1; ·,.,:. '. ! · 't 

Head : 1Frons markedly protruding arid ·equ als about five seventh qf 
thé'iwidth of the eye. Frontal stripe black·with' œ aark brown .tinge. 

1 :' 1 - • Parafr1dntal arèas ga,l.den ~ and 

I 

'. 
1 

/ . ,. ,witH :sevéral rows} ôf ·slfort 

\ r 1, 

t ' hairs . extending .·between thé 

· median :r:margiff of .thé eye and 

" the1 line .&fi the inner frontal 
'hristles. · 4ntennae pf very dark 

:brown colour.. Third antennal 

• segment , is · 1 :17 time's as long 
as the second segment .. :1 Arista 

·; lslightly longer than the whole 

_,,. iantènna' andrr is ·armed, with 

l j short . hairs,• on itsl proximal 

• two.i.thirids .; · Palp,s of:the same 
~q colour 'as the antènnae and are 

club.'..shaped. One row of post 

' oculars i~ present,'helow which 
ate SOme black T pristles ·but 

they· d6 ·not m!J.,ke a epmplete 
t F' s ' h ' ·1 · 1 1 · R t f b k 'rt of u· 1 ,cg. 1 o. - arcôp aga oga1,vy1 nov. sp-. , ·• row. · es ' o ac pa 

Male termii;~lia. 1 '. • 1 head i&.coveuf;)d withlong fine 

'· k. golden hairs . Cheeks and 

beard golden yellow and together they are covèred1·with light golden 

hairs ·' Vibi:issal bristles not very long . . · . · 1 -1 • • , 

1' ThoraaJ : ·Greenish grey in coloûr with the .. three , longitudinal stripes 

not very distinct. Acrostich!il'bristilês both pr1aesutural1 and praescutellar 

are definitely absent. Dorsocentrals four pairs in front as" w.ell as' l\e):iind 
tl:le :suture . Cr9sse'd scutellar apicals'.presèI).t. ; 1 Rest bf the dbrsa~ thorâcic 

bristles normal in• œrnmher .1 . P11opleu,ral; with 1~ • tuft of golden 1hairs . . 

+ 
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Wings1 : Costal hristle• abs@t. Third segment of costal :vein is two 

times and one-third as long as the fifth segment. · First longitudinal 

vein bare . . Th'ird longitudinal vein bristly. 

Legs : Middle femorae with .a· series of short" black spines on thé p0sterü1r 

margin of, its ventral surface arranged more or less comb:..like , , · Another 

series of longer b,lack spines 'are ammgetl on its1 antero-ventral inargirl 
and between the two rows and more proximally on the ventral surface 

of the femur are some long, fine hairs . Middle tibiae bare. Posterior 

feinorae with "neithef the ventral"row· of bristles nor the tuft 0f soft hairs . 
Posterio'r tibiae bare : 'l · 1., ; ;.i1111 • , h ";, \ , , , 

Abdomen : Of the usual chessboard pattérn but slightly paler than usual ~ 

First and second abdominal . segments with on.e lateral marginal row of 
bristl~ ~ri 'either si de. '· Tli;;d s~gme'nt similar. 'F'durth1 abdbminal seg

mept )VÎt~ 9ne1 pai ?.Î r,1~dia~ margtnals ~n41 ~pre.~ lat.erals. Fifth ~egment 
with the usual row. Abdominal . ~t~~pites not exceptipnally hai,ry, 
Ventral surface of tergites with an âbundance of soft golden hairs . F ourtb 

sternitè1~vith a small p'atch of black spines on its posterior margin. which 

is not so well developed as in villistrena or .antilope. Fifth sternum.'with 

the usual bristly V-shaped lamellae as well as a dense patch of short 

brush-like spines on t~~ .vpper" II}e,dian p?-rts of th,e lamellae . Seventh . 
and tenth terga very 'dark brown. The former without a posterior mar-

ginal row of bristles . . , 1 , • 

Tha'Male Hypopygium :· Anal éerci bro.wn and broad at the base, black 

and· poirited apically and with .the usual tuft oi hairs basally. ' Posterior 
margih with ·a pronounced hump, apex 'sharp ariü sinuotts .. ,Distal· segment 
ofninth coxite lriangular , large but not very. hairy. ',, , 

, Phallosome similar to S . littoralis J. and '.f. Proximal segment short.. 

Distal segnien~ carries the foUowing appendages dorsally from abov~ down

war;ils; : (1) A central median lobe attached immediately above the joinL 
This lobe is provided with five pale-teeth-like points giving it a claw-lilèe 

appearance . {2) One pair &ftiny,:1blunt processes. (3) Apical part. of 
and .. piece bitamous and curved ,hook-like.'. · · 

.. Parameres, : Antèrior pair mueh fonge'f ,füan..the . posterior . , The latte'r. 

is broadi basally, and ;with· a , pointed curved .apex ap.d with , one bristlè. 
of medium length on the anterior margin just beyo.nd its:, piiddle ·~ 
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Anterior pair lighter in colour than the posteribr and the 'margins are 

noti rolled but straight. , 1 

LocALITY : One male carrying the label • "New ,South Wales. Tweed 

Heads 6.IV.1912. D. ÜGtLvY, 19tli-267". ' " 

. The ,hypopygium of this speeiesl shows some resemblance to that of 

Sarcophaga littoralis but the following differenc~s help to separate the 

two species : 

. J ) ' Tomentum behind the eyes in littoralis is silvery grey while in 

ogilvyi it is golden yellow. Frons very protrubrant in the latter species 

also. 
• 

1 

• ( 1 ' t 1 ' 

2) Praescutellar acrostichals present in littoralis, absent in ogilvyi. 
'l 1 i ' l ) 1 

13) The presence of the sub~pical nristles on the hind femorae of the 

ogilvyi and ~heir absen'ce in littoralis. i 

l ' c • 

\ s • j 

4) The characteristic features of the abdominal sternites which have 

not be en 11ecorded for S. littomlis. 

XI. - Sarcophaga raiateai n~v. sp. 

" 
Male : Length about 12 mms. 

Head : Frons is slightly less than half the width of the eye. Frontal 

stripe black. . Parafrontalia with' golden reflections and· each is nearly 

one third ôf the width of the stripe. Lateral frontals very poorly de

veloped. Second antennal segment very dark grey with a brownish tinge 

apically i Third antennal segment Uark grey also and is about <;louble 

the length of the second segment. Maxillary palps club-shaped and black 

in colpur. Two rows of posf-orhital bristles are present. Rest of occiput 

with white hairs . r , • 

Thorax : Dark greenish grey back ground and with three wide black 

stripes. Praescutellar acrostichal& present but very weak . Anterior,ones 

absent. Posterior dorsoèentràls four .in numher. Anterior ones similar. 

Crossed scutèBar ·apica:ls , present; Res-t of chaetotaxy as usual. Pfo-

pleùràl-plate bare. r, • 
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Wings : Costal h"ristle p1;esent but stumpy. Third segment of costal 

v;~in slight~y le~s than. one and··half times as long as the fifth costal segment. 

First longitudmal vem bare. _ Third longitudinal vein hristly. 

Legs : Middle Temoràe with .a strong comh of spines and a ventral 

fringe. Middle tihiae bare. Hina . , , 

femorae with a fringe and a well 

developed macrochaetal row ven

trally. Hind tibiae with a moder~te 
inner fringe of soft hairs. 

Abdomen : No niedian hristles on · 

third abdominal segment. Rest of 

segments also · normal. Seventh · -

tergite ·Bark hrown with , grey 1 

dusting and without a hind ma

crochaetal rowr. Tenth tergite dark 

orange. in colour . 1 Sterhites with

out any outstaridiDg.,featui:1es. 

The Male Hypbpygium: Anal cerci 

clark brown to black colour 1with a 

tuft of black hairs basally. Margins , 

nearly parallel. Anterior-- m·argin 

with a praeapical inéision. J1 Disial 

,, 

Fig. 11 ., - Sarcophaga i·aiate,ai nov. sp., 

.Male terminalia. 
J 

segment of ninth coxite : Flat trian- , · f,, ' 

'l 

gular plate of lighter èolour than: .cerci and the same colour 1 as the tenth 

segment and moderately hairy. , . , , 

Ph'alloso'rne :1Proximal segment very short. Distal segmént nearly three 

times· as long as the proximal. The terminal part of th'e end piece is a 

dorsally cùrved plat~ en ding in 1two s·hort proce&ses. Just ahove these 

processes is a pair of filaments on each side and ahove these and, under 

its cover is a · pair of slender median apodemes· directed straight dorsally 

and toothed tèrminally. Further ah ove t4ese , i.s a con-yex hook-like 

?rocess curved upwards and with a weakly chitinised lateral flange nea; 

Its hase. Between the last two structures and· deep within the dorsal 

cav.ity of the phallosome are two. very, short. slender processes, 

Parameres ;· The anterior pair slightly longer than the posterior. :6ot4 
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are curved hook-like ·and darkly.chitiniséd. · The 'posterio:r pair possesses 

two well developed bristle~ , one placed near its 1middle ana the. second 

praeapically. · 1 ... ' • ' . .1 . , • · , 

LocALITY : The type-'carries the label ' 'Society Islands Raïatea '' 3 o . 5 . 2 5 

L. E. CHEESMAN, B. M. 1925-46 4. Para types ·few other· males. , 

1. 

XII . - Sarcophaga sayersi' nov. ·'71.' " 
• t '1 1 

\ 
M'ale : Length 12 mms. }; 

Head : Frons is eq.µal to two-thirds of- the width of the 1ey:e . Frontal 

stripé' nearly blaêk ~n 'c~lour. Parafrontaliâ' black ·and with pale yellow 

gold reflections and each)s nearly half as wide as1 the· stripe posteriorly. 

Antennae brownisJ grey, second segment much darker than the tliird. 

The latter is néarly twice as long as the.formel'.. About two r(i)WS of fine 

outer verticals and three rows of black postpculars ' are present. The 

rest of the oc1ciput covered, with white liairs .':thPalps of the 1 usual type .. 

Thorax : Greenish grey with the usual lortgi~mJinal black stripes. 

Posterîor or praescuteUars one pair of ratheil weak i;a.~~1-., short hristles. 

Anterior ones absent. Posterior dorsocentrahufour or ' five , .the most 

posterior of which are far str~ger than .tFre'1anterior ones. · Praes'uturally 

thel'e are four wea'kS dorsocentrals. Cr.os~ed scutellar apicals also present. 

Rest of thorât ic ' chaet~taxy as usual. Pr'O:pleural. plate hare. '• , 

Wings : Costal bristle hardly discernible . Third segment"' of costal 

~ein longer than the fifth segment' of the same .vein. 1First longitudinal 

vein hare. Third longitudinal bristly. · 

· Legs ' : Middle· femorae" with a comb ·of spines · • Middle tibiae bare. 

Hirtd femorae with a well ,developed macrochaeial rqw. Hind tibiae with 

a fringe or'long black hairs more developed anddonger 'on the inner side. 

·1 Abdomen : Of the usual pattern. · Third ahdominahvithout any median 

marginais .' .·Fourth segment with one ;pain of inedian,imarginals and the 

u~ual laterals. Seventh tergite dark browll' with gré y dusting and without 

a hind").'ow of.macrochàeiae. Tenth tergum very dark brown. Sternites 

~ithout any oui standing features. 

The Male Hypopygiurrv. :'Anal be1'ci .ver•f' dark -brown to· black in colour 

with' a tuft' of-black hairs .basally. Mar.gins moreior less parallel, anterior 
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one with a slight praeapical emargination. Distal segment ef ninth coxite : 

A small triangular platl:l more or less of the same colüur as· the cerci and 

moderately hairy. , 

Phallosome : Proximal segment muçh shorter than the distal . The latter 

carries the following appendages 

on its dorsal sudace : The terminal tr 

end piece is curved dorsally . and . 

terminates on either side in a short 

curved process , directed dorsally and 

the , terminal 1 part curved slightly 

downwards . ( 2) Ab ove tlrn~e an,d 

springing from the cavity of the dorsal 

surface. are two elongate narrow rods 

toothed and directed ' downwards . 

(3) Ab ove the latter and slighdy ~ore 

laterally is one pair of l arge plates , 

the terminal ends of which are very 

slender . arid cm'vedi dorsally and 

downwards . 

rParamerns ' : Anterior pair slightly 

longer t.han the posterior ones. The 

lattér carries .well developed bristles Fig. i ~ . ·- Sarcopl.aga .iayersi nov. sp. 

one on its, ,anter ior margin near the Male Lerminalia. 

middle aiJ.d the second praeapical in 

position . Distal to the latter the margin has a hlunt tooth.. The 

anterior pair also pos~esses a tiny lat{lral flange-like piece near its m~ddle. 

LocALITY : The male ,carries the label " Bilera-'--Gizo. Solomon Islands 

E. G. SAYEns, 1930. Brit. Museum, 1934-15". Frorn dead Crab. 

. ' 

XIII. , ~ , Sarcoph.aga gre_s1~ven~rù nov. sp. 

' . 1 l 

Male : Length 9 mms. 1 

Head : Frontal1 width just over hàlf that .of the width of an eye. , Lateral 

ver ticals. present as five bristles close to __ the medial, eye margin. Frontal 

Bulletin de l'Institut d'Élfypte, t. XXVII. 1 4 



210 BULLETIN DE: L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

bristles diverging frorn just ab ove· the roots of the antennae. Post-oculars 

arranged in rnore than tlwee rôws. Frontal stripe .black. , Parafrontals 

witb greensih gold reflections. Third segment about two and 'h.alf 
time the length of the ·seco'nd 1 segment. Pµlps ; dark ' brown , sligHtly 

spatulate. •, . 
Tliorax : Pro pleura bare. Dorsal aspect of 1 thorax dark; grey colour 

with the usual black stripes. Acrostichals ; only one ·pai1< behind the 

• ~ . 1 • 
\ '" 

·.1 

. , ' . . 
Fig. 13, ~ 'Sarcoph11ga gi·esivenirîs·nov: .sp . 

Mal~ t~rrrtinalia. 1 1 i i · ' . 1, 

" suhire·i · Dorsocentrals 1 at' 
least four bristles op. either 

'si de postsuturally, ·only the 
posterior two are · weB de4 

veloped.. Crossed scutellar 

apicals. present. ,Pleural 

bristles of the usual num-

ber and arrangement as in 

.. the regul;;tr species. ·(i)f the 

genus ~ · Sternites not out

standingly hairy. fifth 

sternite V-shaped. 1• 

: . Abdomen :· Of the usual 

· . .i pattern r • NO'inedian rnarl 

· ginals on the apparent füird 

abdominal. Seveirth11 ter-' 

gite orange or light .brown 
in colour .I · .. i 1' " 

Legs : Middle femorae 
11 "With rather .a 'veak 1 type 

of cornn. · Tibiae witliout 

fringes. I-lin<l femur with a fringe and a posterior macrochaetal 
row. 

Wings : costal· bristle poor. , Fir'st i'origi:tudinal ! 'v~in bare. Third 

longitudinal bristly. Third segment of costal vein is just slightly longer 

than the fifth segment of the same vein. "'" • . ,1,, · 

. Tlie ' Male Hypopygiwm : anal .èèrti dark· brown1 especially a'pically. 
Margins with_out humps• or emargina~ions and. apex qui>tth harp , 'Distal 

" 1 1 • . 1 
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segment of ninth coxité of triangular shape; apex between tenth teiigite 
and the cercus, and the ha~e rnore' distally situ'ated: , . 1 

• Pliallosome : pr-0ximal segment quite ' shorL Distal segment with its 

end piece .curved dorsaHy and .carries th~ foHo\ving appendages on 'its 

terrnihal end·piece. ( 1) Terminal part of end piece is a chitinuous and 
i1ectangular 1pl~te on 'either side ofwhich is a short and narrow chitinuous 

p:r.oèess .directe& d.orsallp ( 2) Ab ove this plate a1;i.d springing from the 

cavity. 'of the end piéce, 1are three pairs of short curved pro cesses . One 

pair of which· is strcingly hooked apic~Ily . The môst proximal pair of 

thesé p'rncesses is mucb less chitiJ:?.!sed than the ,others. More p:ro~imal 
to these p11ocesses tJhére' is a pair ' of pal~ rectangular plates. directed 
straight• dorsaUy .; , · 11 , , , r ",---

LocALIT~ : ,One <'mdle .ih the collectio~ of Amsterdam Museum labeHed 

Pasoeroean, Ko:vus .. ··Dutch East' lndies. ' 
. ' " 

• _\\ ' ~ \ ' \ l ~ \\\\ \ ! 
1)\ \ 

·lt111 1 ;. , •1 - • .XJV.1 ,'"'T;" Sarcopliagq. distincta µ,ov, sp. 
-·}, J '1 1 ) 1 

li 

... Male •.. . Lei1gtih ' àbo1ut: 7 mms. Frons is1 just over half the width 

of•1the 1eye. 1Frontai ;,stripe dark brown. Parafrontalia silvery grey 
1with 1blçi.ck shimrne~ingi. "1 Each is slightly less than half the widt h of 

the -frontal sfripe·.""'Antennae broken. Frontal bristles show slight 
.divergence• i;n front. 1Parafrontal bristles absen t. · At most two rows of 

~lack postorbitals cail be1'made up . Maxillary palps black and spatulate 
at1thei1l1ends. •1 ii· . , . ''"' " 

· Tlwrax' : · of /the ·ustial' colour and stripes / 1 Acrostichals only repre
sentèd1 i; by• 1oi:ie )veak pair behind the suture while in front of the 

·suforél no acrosüchah~ are 11presenL 11Dorsocenti;als are only · thre~ on 

either " side 1 (i)f' •the ' srrtu11e•1 The , only: 1 ri.ew species of •this group 

wiili three · P'osteriur acrostichals ' in · ;the colle'ctions. In front of the 

'sùture ' :hvo•,. dcH'sdcentrak can be seen' ' 011 • ·either side·'. · Propletu'a 

h·are·. · Stel.·nopleurals "as \vell 1as ether pleural· bristles of the . usu.al 

type 'excep't •for · the notoplei;irals which are represented' 'În 11tliis ;»spe

cÎinen by · two st1·ong; bristl'ès and ' tonly one weak hristle ,' instead· of 

the usual 't·wo. , ".' · . " 
J ~ . 
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Abdornen : of the usual colour of the gemis. Third abdominal segment 
without any median b'ristles. Rest of the segments as usual. 

Legs : witho.ut any fouges. Middle pair lost. , Hind femorac without 
a :fringe but with a· widely separated short macrochaetal row. · 

Wings .: Costal bristle 

well developed and stands 
quite promrnent. First 

longitudinal vein bristly. 
· Third longif u'dinal vein 

with the usual 1• bristles. 
· Third segment of costal 

vein distinctly shorter than 
! • , 1 the fifth ségment of the 

·sa1'ne vein. · 

Tlie Male Hypopygiurn : 
Tenth tergite, anal cerci 

.. ,,.. arid distal segment of ninth 

coxite lost during dissec-
1 1 . . " tion. Only the .phallo ome 

and parameres eau be dès-

, 1 ·• criped. Distal an'd proximal 
segments of the :phallosome 
of ·' nearly equal length. 

1 , • , The former is not )ieavily 

Fig. 1 /J. - Sai·cophaga distincta nov sp.. chitinised but mostly niem-
Male terminalia. ,, liranous .. Ventrally only a 

, 1 , :central longitudinah band 
of chitiù is present and1 the rest• of the proximal part .below the joint is 
anemJ;>ranous. Distal part. of the rend piece on the othe'r hand shows m'ote 
chitinisation. The central part of the end piece.is curved up\~ards and has 
.on either1 si de two moderate triangular pro cesses. Dorsally and springing 
from the cavity of the same are two ribbon-like filaments of chitin taking 
origin from the end piece on a slightly higher lev:el than· the lateral arms 
and ending. neai.· two divei·gent arm-like ap:ophyses .which separate from 
the dorsal surface of the end piece immedialtey below the .jo.int. · 
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These two filaments cross each other and terminate by widely curving 
u pwards. Anterior pair of parameres are represented by a pair of broad 
plates with square ends. Posterior pair of parameres more or less straight 
and terminating in a curved hooked end immediately below which is one 
small bristle. The posterior parameres are definitely shorter than the 
anterior. 

LocALITY: One male labelled "lndian Ocean, Christmas Island. 1-4-35-

B. M. 74 A." 
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ÉTUDE suR:1 LE JEU(!) 

PAR .. 
C. GATTEGNO, D•. Pm1,. 

l . 1J1 1 

La présente communication est le :r:ésumé d'un travail qui sera publié 
aillem;s. , , 1 • , • • 

La réflexion sur le jeu c\ys enfants et sur le jeu .en géné~al. est très récente. 
Parmi les théories,,généralenu,mt qcceptées, celle de Karl Grooey , ( 189a-
1 8 9 6) occu p,e une place à p,art. . 
, .Prenant comme h~se l'idée que les jeux de jeunesse sont en rapport avec 

certains instincts, p.articu(ierement, impprtants poui· /a conservation de l' espece, 
Groos passe en revue des millie~·s. de jeux d '.animaux et d'enfants . . 

Après Groos, de nombreux chercheurs tels. que Claparède, Stern, Carr, 
~ovet, ,Qq.eyrat, I,,arguiers de. Bancel~, etc. ont contribué au développe
ment de cette idée . 

. Cette .théo.rie n'est pas la seule qui essaye d'expliquer le jt)u. La con
ception adlérienne de lii vie qu,~ ".~ut qu'au sentiment d'infériorité, 
l'individu opp,ose un sentiment de puissance, voit dans le jeu une com--; 
pensation ·et ~algré tout u,ne fiction. 

Pour Piaget, «le jeu est .une réalité que l'enfant ve~t bien çroire à lui 
tout .s(lul». Ppur .Pierre Janet,, le jeu c'est d'abo.r:d ,l'exploitation de. la 
réussite . · 

1 1 

Tqµtes, le~ théories ~tudient le jeu par oppositi.on à Cactivité adulte. 
Leur critique ne peut être entreprise ici. Disons seulen;ient que nous 

crçiyons que la conception . de. Groos pèche par deux .côtés. E11 premier 

--· - .- d 

C'). Communication présentée en séance du 6 novembre 19!14 .' 
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lieu, il y ? une confusion de langage comme celle qui se rencontre parfois 

dans l'évolution des sciences où il faut trouver deux mots pour deux 

notions précédemment confondues; exemple : force , énergie. 

Il en est de même du doublet jeu-travail. Les adultes créant le langage, 

une activité autre que celle à laquelle ils donnent le nom de travail sera 

appelée par eux Jeu. Or, justement le travail au point de vue · psycholo

gique contraste avec le fravail au p~int de v~e économique, et l 'individu 

dit : je travaille, s'il a la conscience de l 'œuvre à laquelle il se consacre, 

tandis que pour la société, le travail est ce qui permet de gagner son 

pain. , 11 4 : } 

Cette activité totale dans l' œuvre est précisément celle de l 'enfant dans 

le jeu, et l'adulte apprend à l'enfant à dire : je joue, tandis que celui-ci 

devràit lui répondre : je travaille: 

Le second côté par où la théorie de Groos nous paraît insuffisante est 

relatif 'à l "instinct .1 Les ' auteu~s qui se s·ont occupés 'de cè problëme sont 

loin d 'être d'a~cord et il 'semble que l'homme n 'a aucun'. instinct où en a 

autant que l 'on veut. Il nous paraît que l'on peut apporter une contribu

tion à ce point èn considérant que l'homme n 'a qu'un seul instinct, celui 

de la conservation, et que cet instinct , éclairé diversement par le. moi aux 

différents mbments de la vie, se' manifeste par 'ces activités différentes 

cataloguées comme instincts différents . L 'instincf de 'consei·vation est 

instinct &e ' succion à la naissance, instinct de: reproduction à ia 

puberté, etc. (Marcault et Brosse). I, 

Il semble dbn:c curieu~ que, comme le veut Groos, l 'individu se con

sacre au jeu pour satisfaire des instincts supposés éphémères et' qui 

doivent ser~ir à des actes futurs essentiels de la vie adulte. ' 

Il est beaucoup pl~s naturel , nous sembl'e.:.t-il, deï:~onsidérer la finalité 

~lu jeu sous ' l'angle suivant. . '" 

L'enfan(qui a,"da:nS'la.vie utérine; rèpassé par tous les 'stàdes de l'évo

lution de l'espèce, aura, dès qu'il entre dans le monde , un double milieu 

à inté'grer; milieu"qu 'il doit rhettte ën rappo1't avec cet orgbnisme humain 

acquis •par hérédité:' (1 . 

Une fois: ses moyens de régulation in'térieure or~ganisés, ii entre en con

tact avec le double milieu extérieur : naturel et social. Le milieu naturel 

diffère plus ou n~oins entre.les différente.s ~putrée.s; et l'enfant doit s 'adapter 
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àux co:N.ditions géographiques · environnantes. Ce sera l'intégration du 

milieu naturel. Mais l'enfant doit aussi parvenir à être un adulte d·e 

son. groupe et ce groupe est déterminé au point de vue social. Cette déter

mination est résumée par le mot tradition. Cette tradition n'est autre que 

la1 concrétisation.iles expériences collectives. qui font que le groupe ·a la 

physionomie qu'on lui connaît. DonG, · un enfant, pour pouvoir entrer dans 

le groupe et en hre un élément homogene, doit poùvoir intégrer ces expériences 

fondamentales acquises. , · . · .1 , · 

C:est à cettè intégration que, selon nous, est· consacré l.é jeu. , î 

' Naturellement, il faudrait· savoir ·quelles sont ces expériences fondamen

tales et , poun cela, il faut choisir un groupe ·connu. 

1 Prenant la civilisation moderne occident;ale, ,n0us allons d'abord carac

tériser les différentes phases de son• histoire au point de vue des conquêtes 

psychologiques, puis nous montnerons que les jeux suivent la même série 

d 'intégrations. 

, La vie primitive de la préhistoire et du début de-! 'histoire est consacrée 

à la maîtrise du milieu e:x;térieür et à l'organisation ·des moyens de défense 

et iiJ. :·exploitation: Ceci exige une · maîfri e sensorielle et motrice qui se 

manifeste par l'acuité sensorielle des primitifs 'et l'habileté manuellé ou 

corporelle des guerriers. 1Le moyen âge, bien que complexe, peut être 

considéré comme la grande époque de l'expérimentation collective du 

domainé, de·s émotions. L'amour et la foi sont ses traits dominants. A au

cune époque de la vie. occidentale, l 'amour ne jouit d'un tel privilège 

collectif et la foi ne suscita jamais de mouvements aussi vastes que les 

Croisades, et de manifestations comparables aux Cathédrales et aux Sommes 

théologiques. 

Toutefois, déjà pointait dans la dialectique et dans les travaux del' école 

d'Oxford le goût' pour la· raison. :-

Si.Von ajoute que Ja réalité. extérieure commençait à être considérée, 

on voir comment les xrv• et xv0 siècles sont la ,préparation de ce vaste chan

gement du monde . occidental qui, psychologiquement, peut être carac

térisé par la c'onquête du monde ration'nel. ·Ce n'est pas tant parce que 

les .Turcs ont pris Constantinople que par cette capacité des esprits occi

dynta~x à recevoir l'héritage gréco-romain , que le moyen âge prit fin. 

Il Il 'y a pas de ' discontinuité entre ces différentes époques . Quelques 

Butletin de l' Institut d'Égypte , t . XX VU. · 1 5 
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individus se détachent des groupes·: et apportent ' une '<;ontribution qui 
aiguillonnera , les .contemporains vers des problèmes nouveaux. G 'est 
lorsque. le groupe prend conscience rde ces problèmes qu'on entre dans 
une phase nouvelle. . ,I 

La Renaissance ,n'est pas autre chose que l'utilisation par 'un grand 
nombre d'individus de l'outil rationnel, péniblement constitué par des 
penseurs ·comme ·Bacon, · Grossètestè; ,1d'Occam,· etc. · ' ~ ' 

La découverte de toute la littérature gréco-romaine apporta une sub
stance à l'aqalyse rationnelle, analyse qui va enfiri se constituer avec Des
cartes et l'e xvn° siècle, comme- seuL toatil acceptable ' pour• atteindre la 
vérité, au même titre que la foi était,_ au moyen âge, le seul moye:µ de voir 
clair dans la vie. La floraison qui rësulta de cette constitution de la raison 
en outil absolu prouva le bien-fondé :de la conquête, mais en même temps 
quelques individus, se détachant ,de la ligne générale, commencent à 
apercevoir que la raison n'est pas seule maitresse de l'esprit. Ûl).. com
mence à entrevoir qu'à part·le monde extérieur, il ' existe un monde que 
l'on saisit par un côté «Ïrrationnel» de l 'espri.t. Û1est Kànt qui ·a, en 
même temps, .dans sa Critique de lâ Raison pure et sa· Critique~de la Rdison 
pmtique, montrHa"gfandeur· et la limite de la raison ' pure. · '· 

La Révolution française est, au même titre que.les guerres de la Renais
sance, le signe que' la· conscience humaine est entrée dans un. nouveau 
stade, celui de l'analyse de l'homme social. Le xfx• siècle, qui voit naître 
la sociol0gie et s'organiser les sciences del 'homme avec 11 'idée d ' év6lution 
à la base, représente l'époque d'analyse par le groupe de l'âme sociale. 
Le x1x• siècle dit : «L'homme est un animal sociab, ·àprès que le xvn• 
siècle a dit : « L'homme est un animal raisonnable.» 

L'époque actuelle est naturellement difficile à caractériser aussi succînc
tement, mais il nous paraît évident que pour qu' un·indù;idu, rié dn 'Occident, 
puisse.. être un élément normal de son groupe, il doit 1eonquérir 'successivement, 
d'une rrt.aniere ou d'une autre,. les étapes que nous avons indiquées brievement 
ci-dessus. < • ' 

On a cru que l'école par la voie orale pouvait faire que Venfant acquît 
le niveau du groupe. Durkheim cqnsidère que l 'éducation n 'est pas autre 
chose que la transmission , dans la discipline) des possessions du groupe 
à l'individu. I~ nous semble, au contraire, que c'est spontané1nent dans 

• •(~ l 
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le jeu que l'enfant exécute cette intégration des conquêtes du groupe. 
Les milliers de jeux, analysés par ' tous les auteurs, nous prouvent que 
successivement; et poun tous les enfants uniformément les jeux se traniforment 
en vue de l'intégration complete des niveaux sus-mentionnés. 

On a dit que la petite fille joue à la: poupée pour se préparer à être 
mère. Il est aussi plausible de dire qu 'elle joue à ~a poupée parce qu'il y a 
toujours eu des mères. Il faudrait comprendre sans préjugés la raison 
du jeu. Nous. 'avons observé durant des années des enfants et nous avons 
toujours vu que l'eµfant se livre à un jeu qu'il complique de plus en plus 
et qµe lorsqu 'il y introduit des règles de plus en plus strictes, il vise 
à maîtriser 1 m1 ·certain comportemerrt ·qui. n son équivalent dans la vie 
adulte d'une époque antérieure. .. 

D'ailleurs, le scoutisme apporte une contribution éclatante sur la signi
fication moyenâgeuse ou primitive de l'adolescence et la pré-adolescence. 
Lorsque l 'enfant , ayant passé les troubles de la puberté, vient au contact 

. du domaine rationnel, son intérêt pour les casse-têtes, les mots croisés, 
les jeux de cart~s, est le signe de sa tendance vers l 'analyse des problèmes 
ratioµnel s. 

:A chaque époque de la vie et avec la finalité qui· consiste dans l 'in
tégration de· tel outil conquis précédemment par lé groupe, nous avons 
associé .cl.es jeux d'enfants et nous avons toujours aperçu, ce que · nous 
é11oncions plus haut, ·que ce n'est point en vue d'une activité· future que 
l'enfant joue, mais que·sop.jeu n'est autre que travail conscient au niveau 
où il se trouve à l'aide des outils déjà organisés en vue de la constitution 
d 'un 'champ de cognition contenant l'ensemble des expériences carac
térisant la tradition du groupe. 

l 1 ,r 11 

* * -K· 

i Dans le cadre de cette communication, nous ne pouvons aborder que 
quelques jeux. Mais remarquons que, sous toutes. les latitudes et' dans 
tous les pays , les enfants jouent d 'abord à des jeux sensoriels : ils tri
turent lar matière, qu~ ce soit du sable ,. ·de la•boue, de la mie de ·pain, 
n '.~mporte quoi de plastique ;. ils .font . du bruit ' avec toute chose, • tam
bourinent, sifflent, soufflent dans des clés ou .dans des noyaux de fruits 

15 . 
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perforés ; collectionnent des objets de diverses teintes, donnent une valeur 

aux couleurs dans leurs échanges d'objets. Plus tard, et cé· sont ces jeux 

qui ont retenu l'attention de tou~ les auteurs, ils font de~ jeux où l'action 

domine. Courir après un cerceau, diriger .un ce~f-~olant, sautèr,à la corde, 

jouer à la balle, ou à la marelle, ou aux billes; organiser un cache-cache, 

partager un groupe en gendarmes et voleurs, et organiser des poursuites, 

les barres et tant d'autres jeux, voici ce que, de six' à douze ans, nous 

présente,l'activité spontanée des"enfants. Plus tard encore" lorsqu'ils con

tinuent tout de même à se livrer à ces jeux favoris, apparaissent de :ç..ou

veaux jeux ; les jeux, dits.,de sport, où le ballon et là balle ont un grand 

rôle.!Enfin, :vers les quinze ans s'ajoutent des jeux comme les .dames et 

les échecs, des jeux de cartes plus compliqués, ,des mots croisés et de's 

casse-têtes. 

Si les auteurs qui ont· soutenu la théorie du1jeu. éducation d'un instinct 

étaient dans le vrai, il leur faudrait pouvoir expliquer pourquoi les eµfants 

très jeunes ont, depuis des siècles, fait'les mêmes jeux, et les générations 

sucGessives introduit ,des jeux nouveaux que seulsJ les jeunes gen~ au 

seuil de leur adolescence ont pratiqués. L'instinct est-il un fait biologique 

indépendant.de la civfüsation? Si bui ,. on comprendrait.piaJ'que des jeux, 

comme les , mots croisés, le bridge, aient fait leur apparition récemmlint 

et, soient si répandus, c'est-à-dire correspondent à ·un niveau général des 

adultes. Qu.bien·les jeux sont une préparation à la vie adulte en entraînant 

les instincts comme . Groos et ses .émules l'exigent, et .alors les nouveaux 

jeux xestent inexpliqués, ou bien on reconnaît dans le.jeu l'activité spon

tanée d'expérimentation ,de l'.individu qùi, dansîe ças de l'enfant, sert 

à assimiler les acquisitions du groupe et, da,ns le cas des' adultes, entraîne 

une fonction psychologique dans laquelle ils vivent et qu'ils n'ont pas 

encore maîtrisée. 

Considérons maintenant en détail trois jeux : les batailles d'enfants, 

le fo0tball et le bridge,1 et _ exposons-les différentes opm10ns émises en 

vue .de les ' expliquer. 1· .11 Il[' x · .1 •1 

1' r t ., ."" • J 

' 
Batailles di'.enjants. ___,.,Pour Magendie, les enfants se pattent pom::simuler 

les actes des adultes. Or, de notre temps, les àdultes ne· se ,battent que 

rarement. - Pour Herbeiit Spencer, à la suite du ipoète Schiller, l' éner.gie 
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vitale, n'étant pas entièrement absorbée1par les besoins de défense et de 

conservation, elle est dépensée sdus forme de bataille gratuite,' d'activité 

d~ luxe. ~ourquoi alors, les enfants se battraient-ils toujours plutôt qu'ils 

Il ~battraient des -arbres, par •'exemple! lJne certaine finalité s'impose 

p1hsque tous les enfants se battènt, tanc,is qu'une activité de .luxe devrait 
être. dépensée , sans loi. , 1 . ., • , • 

Gro.os et 'ses éinules voient dans les batailles d'enfants des jeux : «Nous 

avons affaire à ùnje~ ... , quarid on ne se bat pas parce qu'on se querelle, 

mais qu'aœ contraire on se cherche quer.elle parce qu'on veut se battre, 

par goût pour la .llftte elle-mênie.·» (Groo.s) ,,• , , , 

<<- .IJ~ <raison des jeux qe jeunesse est•qlié cer.tains instincts particulière

me~t iniportahts pour la conservation de l ',espèce se manifestent , à une 

époque où l'animal n'en a pas encore · séri~useinent besoin.» (Groos) 

';. « Quelle est la signification de, ces jeux de lutte? C'est celle de .tous les 

jeux: Il ·s'agittoujours d'entraîner par avance le jeune animal à une 

forme d'activité qui, pltls ,ta.rd, hii sera commandée par les nécessités 

de so'n existence. Les jeux sont des exercices sans utilité immédiate qui 

le. préparent aux.tâches qu'il aura à rèmplir à l'âge adulte'. La vie lui 

,i!llposera dés luttes, il. faut donc ~u'il s'exerce à lutter dès son enfance.» 

(Bovet) .,. : .... · 1 "' 

«Les jeux combatifs seraient' ·dans leur principe des jeux1d'accouple-

ment.» (Bovet) . : , 1 ' 11, 

. · « . . . la, provocation et !.'humeur batailleuse ont des rapports très 

étroits avec la vie sexuelle parce qu.' elles sont . des exer,cices instinctifs 

des combats' 1ou luttes de cour.» (Groos). • J . 

11 Tout ceci est bien net : le jeu es.t l'éducateur de l 'instinct. · 

Mais, comme le dit Pierre Janet , : «Est-il eertain qu 'ulli ;instinct ne 

puisse se développer que par des jeux de ce genre? -. ., . On n'a pas bien 

démontré que cet apprentissage- soit nécessaire, rii qu'il doive se faire 

slir ,cette .forme du jeu.» De plus, la :qotion d'instinct n'est pas claire et, 

au 1surplus, il y aurait contradiction entre le maint-ien des jeux de bataille 

et ·la disparition, dans notreNsociété, de la lutte pour la femelle. Il est 

vrai qu:e si •llon1fait.jouer la théorie frè.udienne de la sublimation ,' op. peut 

rattacher toutes choses entre elles et échapper à cette contradiction en 

disant .que ! 'instinct sexuel; en reJation avec' les batailles d'enfants, se 
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mue en une recherche du supérieu'r social•. Qu'on nous permette de trouver 
tout :cela bien subtil et ' peut-être inutile, si on· peut avoir une vue plus 

directe des · choses. · 
Alfred AdleF 'veut que, dans la bataille, l'enfant essaye de remplacer 

son sentiment' d'infériorité, créé pada différence entre sa stature et celle 
de l'adulte , par un sentiment viril de supériorité qui se manifeste lorsqu'il 
a vaincu un adversaire. Il dit que la position· virile est bien affirmée lors
qu'un adversaire est sur le dos, et l'autre•dessus. Claparède critique cette 
théorie en disant : «Adler a décrit les! jeux des enfants comme étant des 
phénomènes de compensation-.. '· Mais c'·est aHer trop loin ... Le jeu ... 
n'est, pàs seulement un stratagème·· qui lui masque sa faiblesse.» Atller, 
ayant une conception atomique de la· vie de l 'esprit, veut tout expliquer 
par un jeu de· forces simples•qui n'ont rien de nécessaires aussi, sa théorie 
du jeu est-elle entachée des défaut;s généraux de sa conception. Il faut 
ajoutér que personne n'a retenu son explication du jeu, . bien que sa 
thérapeutique soit acceptée par plusieud psycholog.ues. · ' 

Pierre Janet, en 1928, a dit· : «Considérons ... ·en particulier le jeu 
de la bataille qui est si fréquent .. : Or, que font les enfants quand ils 
jouent à la bataille? Ils ont une conduite .vraiment absurde. Ils admette:Qt 
au début une convention bien ridicule, c'est qu'on ne doit pas se faire 
de mal.. ·. Les jeux sont donc de singuHères actions dans lesquelles1·on 
fait beaucoup d'efforts en apparence absolument pour rien ... » '«En 
un mot, le jeu nous procure tous les avantages •d'une action réussie. 
C'est là , si je ne me trompe; le fait essentiel et c'est à cause de ce caractère 
essentiel que l'homme et l'animal se sont mis à jouer. . . Pour que ces 
conduites puissent procurer un triomphe avantageux, il faut d'abord 
qu'elles soient économiques·, qu'elles déterminent une dépense de forces 
aussi petites que possible ,;. . . il faut une bataille où Fon ne tue pas , 
car tuer et ·être tué c'est trop sérieux, cela: excite des tendances de con
servation de la vie qui ont de trop grandes forces et qui, mises1en activité-, 
nous ruinent ... La ·r.ègle du jeu ' de la bataille c) est de ne. pas ~e · faire 
de mal pour que les· combattants ne 'dépensent pa:s trop dei fo:rces dans 
l'attaque ·@u dans la défense ... ·Le jeu ... est une exploitati.on ~intelligènte 
du phénomè'ne du triomphe qui· terminé les 'actionsiœéussies.» 1' " 

Cette conception qm veut tenir compte du fait .que le·jeu est «amusant» 

1 . ÉTUDE SUH UE JEU. 223, 

ne se préoccupe aucunement de ce qui est pourtant essentiel pour l ' é~ole 
de Groos et pour nous . : de l'uniformité des jeux aux différents âges. 

Quant à nous, les jeux1de batailles nous semblent se·.rapporter , non à 
l'avenir de l'enfant, qui , comme nous l'av:<ms vu ci-dessus, n 'est plus 
rempli de luttes physiques (sauf dans les guerres et encore), mais est 
une récapitulation d 'iactes très. impovtants· faits 1 par nos ancêtres. Qu'on 
se souvienne de l'intérêt que; por.taient les hommes des premiers âges 
historiqn1es1 pour la défense de l'individu et du groupe, que l ~on ·examine 
les exercices et les danses des';sauvages, et ·l 'on comprendra combiell' est 
important l 'entraînement à la 'mahrisè, non seulement des mùscles, mais 
de toutes les finesses qui peuvent donne·r-la victoire : nos ancêtres , qui 
ne possédaient pas d'armes à feu automatiques , consacraient une bonne 
partie de leur vie à l'acquisition de.l'art des armes et ces acquisitions ont 
été > déterminantes · dans. la maintien de la vie à leur époque. Les adultes 
organisaient des tournois pour être toujours . prêts r allaient à la chasse, 
restaient des journées à cheval pour ne pas perdre leur forme. Au fur 
et à mesure que leur science progressait, ils en tiraient des éléments qui 
passaien1t dans les exe~cices des plus jeunes générations suivantes . Aussi, 
nos, batailles d'enfants ne sont pas seulement des corps à corps avec tous 
les toms qu'ils compren:nen't; mais des batailles de groupe avec des armes 
à projectiles ou des ,bâtons. fanet 'se trompe s'il croit que les enfants ne 
se font pas mal et ne se gardent pas ·rancune, et que la proéhaine ren
contre ne sera .pas plus féroce . Toutes les· batailles ne se terminent pas 
autour d 'une ·table d:~ thé. Souvent, .une pierre ou un canif fait couler 
du sang. Les enfants1 sont e:X:trêmement .sérieux dans leur jeu. Il peut 
commencer comme simple partie et finir en .bataille rangée . J 'en ai1 vu 
et j'y ai pris part dans 'mon enfance et après une bataille certains lieux 
étaient à éyiter . par crainte des représailles de l 'adversaire vaincu . 

L'uniformité relative des jeux sous toutes les latitudes est bien un 
fait en liais.on avec la biologie, mais c'est plus simple et plus compliqué 
à la fois.1.que l'instinct. Les1individus ont des sens et des muscles,1et une 
intelligence qui joue avec les images. Donc, toute action fait entrer les 
acquisitions et les jugements des ,sens et la- souple~se des muscles . Comme 
les jeux de batailles sont relatifs à l 'action ; et que l 'action occupe le moi 
durant la période qui va de six à douze ans enMiron, avec une variante qui 
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caractérise le lieu et la civilisation, les batailles auront · des aspècts légè
rement différents, mais un contenu ïdentique. Les enfants essayeront 
leurs petits rp.uscles dans le corps à C'orps, éprouveront sur eux-mêmes 
l'intervention des i;uses : crocs-en-jambe, feintes : .. , prolongeront leur 
portée et renforceront ·le pqids .des C(lmps par le bâton ou le projectile, 
organiseroqt la chasse d'un groupe contre· Ull' individu, et 'lentement 
passeront de la bataille du type ·le plus ~imBle à des ren'contres prémé
ditées où entrei:ont des éléments spéciaux .d'organisation compl'l;rab.le à 
celles que l'on rencontre dans la troupe:· des primitifs. 1 , 

S'il s'agissait d'une manifestatiom 1de l'instinct, la bataille n'aurait 
pas suivi cette évolutiom où les .éléments acquis sont la base des éléments 
qui sont introduits ensuite, elle aurait du coup une forme définitive. 

D'ailleurs,, dès que, plus tard, l'énergie de l'adolescence fera son appa
rition, la bataille . qui peut prendre une to:urnu'r~ dangereuse est régle
mentée et s'appelle sport : box~, lutte libre ou romaine, jui-jitsu. Dans 
d ~ autres temps, les adolescents étaient ·écuyers et prenaient part aux 
batailles véritables. , ' . , . , 1 

En r.ésumé, les batailles ,d'enfants ne s~nt dès jeux que dans notre 
langage d'adultes. Pour les enfants, ce SQnt des actes où s~ coordonnent 
leurs sens et .leur habileté musculaire, conduisant à un jugement actif ·dé 
l'adversaire et suivant, dans sa compli<mtion, un ordre' pavallèle ài celui 
qu'a suivi l'humanité dans sa conquête 'duimo;nde extériéur. Ellef§ n'ont 
plus ce caractère utilitaire, mais elles maintiennent les acquisitions collec
tives dans l 'héritage physio-psychologique qu'est la jl:)unesse. La loi d' édu
cation étant la transmission, du groupe à l'individu, des faits essentiels 
et prouvés utiles, les batailles synthétisent de génération en génération 
l'acquisition définitive indispensable pour que tel fait, survenu dans la vie 
du groupe et surmonté ,' le · soit encore ·une fois s'il se présente. 

1' • 

i Le football. ·- Ce jeu, né vers la fin 'du xvin• 'siècle en Angleterre est le 
type du ·jeu spécial provenant d'une civilisation déterminée et 1pa·r suite 
sans rapport avec l'instinct. · · 

Ce n'est pas davantage l'instinct qui Pa fait adopter par presque tous 
les peuples avec certaines• variantes dans ses règles, mais d'une part, le 
fait que l'Angleterre a colonisé bien des terres, et d'autre part, parce 
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qu'une bonne majorité des pays européens étaient à un même stade de 
civilisation que le Royaume-Uni. 

Qu'est-ce qui caractérise ce jeu? Les éléments sensoriels et actifs sont 
importants : il faut courir, frapper le ballon du pied avec vigueur et sous 
un angle déterminé, prévoir le lieu de sa chute pour s'y trouver et rapide
ment le relancer. Mais ce qui caractérise essentiellement ce jeu, c'est le 
fait : équipe. Les Anglais ont, les premiers, saisi l'organisation indus
trielle et le fait que le rendement devenait meilleur si chaque individu 
d'un groupe faisait un acte déterminé, spécialisé. Toute l'efficience sociale 
en est résultée. Dans le football, on voit un jeu actif où cet élément d 'orga
nisation apporte toute la nouveauté. Les deux équipes qui se battent 
entre elles et avec le ballon doivent avoir par-dessus les qualités de vitesse, 
de précision et de vigueur, l'esprit de corps. Le grand terrain à parcourir 
et l'imposition de mouvements déterminés forcent la sp~cialisation, et 
la suprématie des Anglais dans ce jeu a tenu dans leur véritable compré
hension de ces mouvements organisés. Cet élément est à un tel point 
important que dans les pays jeunes où les joueurs ne se plient pas à cette 
règle, les parties présentent un désordre inouï et les équipes que l'on y 
forme se font battre copieusement par celles qui observent les règles. Les 
jeunes gens ont, dans leur entraînement au football, à apprendre surtout 
cet esprit d'équipe et ce n'est pas facile, d'autant plus que pendant long
temps, même lorsqu'il a joué dans des groupes, l'enfant a toujours gardé 
sa physionomie individuelle : cache-cache, gendarmes-voleurs, barres ... 

·Le fait que le football est contemporain de l'industrialisation n'est 
expliqué par aucune des théories existantes. Pour nous qui ne croyons 
qu'à une tr.ansmission du groupe à l'individu des découvertes d'individus 
d'époques antérieures, il est tr:ès simple de voir que, lorsque l'esprit du 
groupe s'est haussé au niveau de l'organisation des forces humaines et 
qu'il en a reconnu l'avantage, toute& les manifestations de la vie du 
groupe, et ses exercices physiques en font partie, sont soumises aux mêmes 
règles. Ce ne sont pas des enfants qui ont inventé le jeu de ballon, mais 
des adultes et seuls des enfants ayant une vigueur suffisante et un esprit 
de corps assez développé peuvent y jouer; d'ailleurs, les équipes ont 
rarement des jeunes gens de moins de dix-sept ans. 

Maintenant, on entraîne même des enfants de douze ou quinze ans dans 
Bulletin de l'Institut d'Egypte, t. XXVII. 16 
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les écoles. Mais, d'une part, le terrain est réduit en dimensions, d'autre 

part, les résultats ne sont pas très éloquents. Les enfants s'amusent 

parce qu'ils réussissent quelquès coups, 'qu'ils courent et sentent tous 

leurs muscles en action .'Il faut suivre leur jeu, comme celui de nombreuses 

équipes formées dans 'lès pays à civilisation un peu en retard, pour noter 

le nombre de fautes que -relève l'arbitre. 

En résumé, le football, jeu que notre jeunesse a adopté, ne permet 

plus aucun doute quant au choix de l'explication à apporter. Ce_n'est pas 

une simple activité de luxe, on n'y compense aucun sentiment d'infériri

rité; aucun instinct élémentaire (comme devrait être tout instinct) n'y 

est éduqué, l'exploitation d'uneréussite n'y est pas nécessaire, mais c'est 

un entraînement à l'organisation d'un groupe avec atteinte d'un maxi

mum de rendement lorsque la spécialisation est portée au plus haut point 

et l'articulation assouplie à tous les degrés. 

Né d'un moment historique assez proche potir que nous puissions 

analyser son oi·igine, nous le voyons transmis des adultes aux adolescents 

qui sont à la fin de leur adolescence. . , 1 

Le bridge. - Ce jeu, mis, en circulation il y a à peine quelques années, 

a gagné tous les milieux adultes des pays civilisés. Tous les joueurs sont 

loin d'être de bons bridgeurs, mais des millions d'individus consacrent 

à ce jeu plusieurs heures par semaine. 

Tous les autéurs que nous avons cités ont prétendu que l'adulte ne 

jouait pas ou, s'il jouait, ses jeux étaient des réminiscences des jeux de 

sa jeunesse . Or, nous l'avons vu pour le football et nous le voyons d'une 

façon bien plus accentuée dans le bridge, les adultes sont les premiers à 

s'y être livrés. En ce moment, les adolescents commencènt à s'intéresser 

àu bri<lge, mais leut proportion est encore très faible. 

Quels sont les éléments fondamentaux de ce jeu? 

Se jouant autour d'une table et ·demandant .plusieurs heures pour une 

partie; il ne contient aucun élément actif. Il ne contient pas davantage 

d'éléments affectifs. Par contre,. il présente, très accentué, · l'élément 

rationnel, analytique et certains aspects économiques, 'sociaux . 

Les règles sont trop connues pour que iious les rappelions. Disons 

seulement qùe lés treize cartes que chaque joueur reçoit doivent lui donner 
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l'occasion de faire une nomme qui décide du gain ou de la perte de la 

partie. Son partenaire doit suivre des règles déterminées pour lui faire 

connaître son jeu et les nbmmes des adversaires doivent compléter la con

naissance de la distribution des cartes. Si nous ajoutons que les primes en 

points sont calculées de telle sorte que celui qui réalise le plus exactement 

possible ce qu'il annonce, et annonce le maximum qu'il peut réaliser, 

reçoit le plus de points, on voit combien ce jeu essaye de laisser peu de 

place au hasard si le joueur emploie correctement sa raison. 

Or, et c'est justement en cela que se trouve l'origine du succès du 

bridge, nos contemporains adultes sont loin d'avoir exercé suffisamment 

leur raison pure. Le bridge est pour eux !'·occasion d'un effort analytique 

du même genre que le problème de géométrie pour le mathématicien 

Seulement, nombreux sont les joueurs qui, oubliant le rôle de leur raison, 

ne songent qu'au hasard de la chance et ne visent qu 'au gain d'argent. 

Ces personnes ne jouent pas. Elles spéculent comme à la bourse. 

Le vrai joueur de bridge doit en premier lieu avoir à sa disposition un 

outil analytique qu'en général on ne possède guère avant dix-huit ans. Utili

sant les règles, il peut envisager un nombre fini de combinaisons des cartes 

et décider, si on lui en laisse le temps, presque à coup sür de l'ordre des 

levées. On a vu des joueurs maniant cet outil avec une perfection remar

quable. 

En résumé, le bridge, jeu récent, est en ce moment l'activité de l'adulte; 

sa transmission aux plus jeunes ne peut se faire que si ceux-ci possèdent 

la pleine maîtrise de leur raison, c'est-à-dire sont au seuil de leur vie 

adulte. Néanmoins, il nous prouve d'une part que le jeu est une activité 

consciente où le groupe perfectionne ses niveaux récemment acquis et que 

la loi générale de transmission aux enfants est celle que nous avons mise 

en évidence. 

Nos trois exemples nous prouvent que le jeu est vie, que toute leur vie, 

les individus doivent s'appliquer à l'utilisation de leurs outils et que ces 

outils sont acquis dans leur utilisation. Nous avons déjà dit que pour nous 

le jeu est chez l'homme travail conscient et chez l'enfant récapitulation 

consciente des activités fondamentales des adultes des époques antérieures 

qui ont constitué l'histoire de son groupe. 
16. 
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1. - INTRODUCTION. 

i • 

In part I of this contribution ( 2 9) the authors gave the results of theii 
field observations on the Nubian Sandstone and the mechanical analysis 
of the sandy unfossiliferou$ sediments. at some . representative localities 

. of different ag:es, whereby they were considered to be deposited un der 
water in a near~shore marine environment, representing: in fact, passage 
beds between a · pe.neplaned continental enviro.nment and the establish
ni~nt of typical marine bai;ins. 

The present contribution deals with the mineralogy of the Nubian Sand
stone, a topic which has received but little attention till the present. 

('l Communication présentée en séance du 5 février 1945,, 1;; " .' <>' .. 
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ln fact the only work which deals with this subject, as far as the authros 

are aware, is that of Bowman (8), who examined a number of bore

samples from five wells in the Cretaceous (prohably Campanian) beds of 

Ghardaqa (Hurgada), in which carbonaceous shales persist to within a 

few feet of th~ ig:neous core, and the 'Nubian Sandstone' (Lower Creta

ceous) seems to be absent, or represented only by few feet of coarse sand, 

which generally overlie the igneous core (8, p. 7 3). Bowman concluded 

that these lowest layers of coarse Nubian sand are of local formation, cha

racterized by abundant epidote, while the minerai content at the upper 

part, of ( ?) Campanian age and which is formed o( lenticular beds of 

slightly calcareous, micaceous, carbonaceous shales with plant remains, 

interbedded with sandy shales and sandstones and therefore not consider

ed as of Nubian Sandstone facies, suggests derivation of part of the sedi

ment from some more distant metamorphic source, characterized by the 

local prominence of the metamorphio derived minerais : staurolite, kyanite 

and gamet in its lower part above the epidote zone and by the presence 

of an increased amount of gamet in its upper part (8, p. 7 4 and pp. 1 3 g ff.) 

He thus concluded that local minerai differences, distinguished into three 

zones, made correlation possible in the wells examined. Bowman also 

examined about 1 o other bore-samples from the Nubian Sandstone mostly 

from Wadi Matulla and Zeitia areas and two outcrop samples from Gebel 

Silsila (Nile Valley) and Gebel Helal (North Sinaï), and his results were 

included in a review on the petrography of Egyptian sediments (8, Ap

pendix B, p. 2 5 1 and Table, p. 2 7 o), recording the following minerais (il: 

barytes, brookite, epidote, gamet, glauconite, hornblende, kyanite, 

magnetite or ilmenite, pyrites or marcasite, rutile, green spinel or gamet, 

staurolite, tourmaline and zircon (8, p. 2 5 6). He noted, however, that 

four of the examined samples are doubtfully allocated to the Nubian Sand- . 

stone and that they are the only samples in which the metamorphic mi

nerais kyanite, gamet and staurolite are found (loc. cit.); the Nubiari 

sampi es proper are devoid of these minerais l2l. . He further stated (8, 

<1l Bowman used panning for separating the heavy minerais. 

<'l The(?) Campanian ofGhardaqa also contained micas (biotite and phlogopite), 

augite and (?) glaucophane. 
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p. 2 5 2), that the Nubian Sandstone proper is deposited un der shallow

water conditions, and the sources of detrital material will therefore tend 

to be local. Andrew in a more recent publiëation · ( 1 , p. 1 1 1) stated 

that the heavy minerais (including the metamorphic minerais) when 

compared with the possible sour?e rocks, do. not confirm the local cha

ràcte,r of the sands, a~ stated by Bowman, above the 1owest layers. It 

is clear, however, from the above reviewing, that Bowman is of the 

same ·opiiiion (8, p. 74 and 139 ff.). · Again, Bowman considered the 

higher beds, containing staurolitè, etc., as either ' a different formation 

of ( ?) Campanian age as at Ghardaqa o_r as doubtfully aHocated to the 

Nubian Sandstone, although Bowman himself did not show his views 

explicitly. The present preliminary investigation shows that the meta

morphic minerais, though absent in some samples, are present in typical 

Nubian formations. 

Besides Bowman's work, Artini (2) during an examination of some recent sands 

from the Eastern Desert, concluded that they are derived in part from the local 

Nubian Sandstone, in which he recordéd the following minerais : rutile, anatase, 

brookite, gamet, zircon, tourmaline, staurolite, muscovite, apatite and ( ?) monazite. 

The pyroxènes, hornblende, olivine etc. found in the recent sands were considered 
) 

fü be derived from crystalline rocks and not from the Nubian Sandstone. In 
~nother work (3), Artini recorded monazite in both the Nubian Sandstone and 

desert sands ·of Somaliland noting that the two formations have a similar minerai 

composition. Edelman examined some 'Nubian Sandstone ' samples from Ghar

daqa, where two zones can be distinguished by their minerai content ( 14) <1l. 

The present work describes quantitatively the mineralogy of some 

~eventy samples of the Nubian Sandstone from different loc~lities mostly 

f;rom the Eastern Desert of Egypt. Interesting conclusions were drawn 

~s to the' palaeogeographic reconstruction of that time hut the value of 

~liese resuÎts is to be testified by a thorough examination of the distri

butive rocks and by the future study of specific areas in much gre11.ter 

1etail, a work which is being undertaken at present. · 

<1 l This paper has not been accessible in Cairo, but a brief ahstract is given in 

BoswELL's Mineralogy of Sedimentai·y Rocks (7). 
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I~.-SAMPLI.NG AND TECHNIQUE. 

Samples studied for minerai analysis were collected vertically along 

Khashm el Galala scarp, where the Nubian Sandstone is weU developed 

and beJongs to three periods of time, namely Carboniferous at it~ base; 

Jurassic at the beds intercalating fossiliferous laye~s of the same age, and 

Cret11:cequs 11t t~e beds overlying the Jurassic and underly:ing t'Q:e Ceno

~an~an· l1l. Later,al minerai composition was, however, not exam~ned. 
O.~ the ·'pther, hari,d, the clayey be1Is and the. fossiliferous J urassic mar~s 
and ii;n~~t~~es that intercalate the sandy beds of the Nubian Sandstone 

were examined, together with the unfossiliferous sands. Apart from this, 

other samples collected from the Nubian Sandstone of Bir Abu Darag, 

Wadi Araba, Ras Gharib Oil Wells, Gehel Zeit, the Qoseir area (Bir Inglizi, 

TABLE 1. 

1 

., 

LOCALITY . 
NO. Ot' SA.MPLES 

EXHllNED • . 
A GE. 

Kb,.hm el Golafa .. .' ... '. . · ... .. · I 14 Carb. 
10 Jur. 

6 Cret. 

Bir Abu Darag . . .. . . ....... ... ! 2 Ch. 
2, (?)Cret. 

' 
Wadi Araba ...... . ........... , 2 Cb. 

Cret. 
. . 

Gebel Zeit ........ ........ .... 2 

Ra~ Gharib Oil Wells .. . .... ,. . .. j 8 Cb. , 

2 Cret. 
Qoseir . · .... .. . . , ... : . . · . ..... . 1 20 Crèt. 
Hadramout. . ... . . ., . . ......•. · I, " Cr(;lt, ' ,,. 

' 

<1J See the works of Couyat and .Douvillé (1B), Barthoux (6, PP: 57-62) and 
Sadek (26) on the geology of the a•i:e~. : · · ~ r. «; '-"~·. :,-;•. " ,·,;:, ... . ; 
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Gebel Duwy and Wadi Atshana) and Hadramout (!l_ were examined, as ·Ït 

was thought advisable , with our present meagre knowledge of the mine

ralogy of the Nubian Sandstone, to examine a small number of samples 

at various localities , to compare the results with those of Khashm ei Galala 

and to outline the general characters of the mineralogy of the formation. 
Table 1 shows the number 'of samples examined from each locality and 

their presumed age.' '1 

The sandstones were disaggregated in the .laboratory either ·by haud 
for friable material or by soaking them in water followed by rubbing with 

a brush for harder .s~mples. Ii;pn-::~\~ÏJ!-i:r-_~,.~as_~ !~en removed from the 
samples' when fol{iik riècessâry: 1 by lioilib.g theîrï witn very dilute hydro

chloric acid and stannous chloride. ln the less stained samples rubbing 

and washing with water was found sufficient for removirig the stain. 

Sam pl es 'v,ere subsequently sieve.Q. through a B. ,S. S. set 1 of sieves and 

the fraction between ~and~ mm. in diameter was examined in all samples . 
On the other hand the limestones and marls were broken down into small 

pieces and were subsequently treated with weak acetic acid ( 1 acid : 

9 ~ater) for the. removal of carb~nates. . Ace tic 11cid was chosen beca.use 
it gives a more satisfactory r~sidue than hydrochloric acid (.3, 3) . . After 
the removal of the carbonate, the r~sidue was deflocculated with ammonia , 

Material coarser than 7 o µ wa,s fractionated by sieving method, and thf1 

fraction 7 0-2 o µ was collected by decantation methods. The shales and 

clays were deflocculated and subsequently fractionated in the same way' 

as the re'sidues from the limestone's ahd marls. Separation of heavy 
minerais was carried out by using bromoform liquid in separating funnels 

for fractions coarser than ~ mm.' whereas centrifugation was used for 

the finer fractions. The light and heavy residues were washêd; dried, 

weighed, and mounted in canada balsam for microscopie exa~inati~.n: '. 

ln few cases, the refractive index of some minerais was deterrrii'ned by 
itnmersion methods to help in identification. The varietal features of, 

t~e minerai species were specié\ily studied, their. importance with respect: 
j .~T~-.'.' ··1 

.!. j 

( l J The geology of these areas has been briefly described in part I (29) an_d !h\:l. 
following sele~ted works deal with their geôlogy : Barron and Hume ( 4), Huîne ( 1 6) 
and Lamare (18); ,, __ '., _:. 1· , ;, •' " " ..' . < ·~ -~ ;; 



234 BULL'ETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

to provenance and correlation problems is obvious ( 1 1 , 3 4). Acfoal 
counting of the grains was undertaken where about 300 to ·4oo non
opaque heavy minerai grains were considered sufficient to establish a 
fairly sound representation of the relative frequencies of the minerais. 
Sorne 2 5000 non-opaque grains were counted in this examination. In 
finer fractions, however, a thorough ' count of the grains was hardly prac.: 
ticable, and was not attempted, but frequencies were estimated by count
ing the grains in three rep!esentative areas in the slide. 

111.-DESCRIPTION 01<' MINERALS. 

Table II gives the minerais present in the fraction t-1 mm. in each 
locality, thèir relative frequencies and the corresponding index figures. 
Table III shows the average percentage and range of minerais of each 
locality examined. It is to be noted that iron-ores are not included in 
the tables, since they are the most abundant minerais in nearly every 
sample examined and would accordingly mask the relative frequencies 
of' the less abündant minerais. ·Though the percentage given for one 
fraction does not represent the actual amount of the minerais in the se
diments as a whole, as the minerais either decrease or increase with the 
fitleness of the fractions, as is well known in other sediments (23, 24) 

MINERAL. 
FRACTION FRACTIO:i FRACTION 

1/4-1/8. 1/8-1/16. l / lti-1/32. . 
°Io °Io °Io 

Tourmaline ..... ..... . . . . li6 25 10 

Zircon ................ 21 Go 79 
Stanrolite .......... .... 22 6 1 

Rutile ................. . 
5 2 7 

Epidote . .. .. . .... . .... 8 3 2 

Kyanite ................ 
.. X 1 -

Gamet ............ .... X - -

Anatase ................ - X X 

No. 83o3, Carboniferous of Khashm el Galala. 
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and as shown in the analysis of the different fractions of the following 
example, yet the examination of the sediment as a whole has its limita
tions ; mention is made for instance, to the limit of finest fractions to be 
examined together with coarse fractions. 

Table IV shows the percentage of minerais in the fraction 7 0-2 o µ 

mostly of the lithological varieties ( other than the sandstones), of Khasm 
el Galala as these varieties failed to give coarser material. 

The index figure vari~s according to the size of the fraction examined, 
increasing. with the decrease of grain size. ln the fraction t -~ mm. of 
the sandstones it never exceeds 0.90 and averages o.36 and is fairly 
uniform. For coarser fractions (> t mni.) the index figure ranges bet
ween zero and 0 .8 0 and averages 0. 1 2. ln the fine fraction ( 1~ - ~) the 
index figure increases greatly. lt reaches 1 2. 6 5 in a J urassic marl in 
Khashm el Galala. The average of the inde.x figure of this fraction is 

4.3o. 
Some 2 6 minerai species have been recorded in the present study from 

the Nubian Sandstone. ln the list below those which occur as detrital 
grains are indicated by d, and those which are authigenic by a. 

Cubic System. 
Garnet...... . ... . ......... d 
Magnetite . . . . . . . . . . . . . . . . . . d 
Pyrite .. ... " . . . . . . . . . . . . . . . a 

Orthorhombic System. 

Anhydrite.·. . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Baryte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Brookite................... d 
Staurolite : . . . . . . . . . . . . . . . . . d 
Zoisite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d 

Tetragonal System. 

Ana ta se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a, d 
Rutile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d 
Zircon d 

Monoclinic System. 

Augite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d 
Chlorite ........... . ....... · d 

Clinozoisite. . . . . . . . . . . . . . . . . d 
Epidote . . ... ... ; . . . . . . . . . . d 
Glauconite . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 
Hornblende.. . . . . . . . . . . . . . . . d 
Monazite....... ...... ...... d 
Muscovite . . . . . . . . . . . . . . . . . . cl 

Trigonal System. 

llmenite....... . ....... . ... d 
Quartz .................... '. d 
Tourmaline . . . . . . . . . . . . . . . . . d 

T1·icli11ic System. 

Kyanite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . d 

Haematite. 
Leucoxene. 
Limonite. 

Othel' Minemls. 
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'. In the following pages the description and distribution of the minerais. 
present are given, starting with the light fraction. 

a. THE LrGHT FRACTION : Quartz. - Quartz is the only l_ight minerai. 
It occurs in colourless turbid grains, but a rosy variety is also present. 
A very few cherty microcrystalline gi:ains of silica are also present in Ras 
Gharib. The quartz grains are invaria:bly tinted and coated by differently 
coloured iron-oxides. The sphericity (shape) of 300 grains of the frac
tions ~-!and~..:.~ have been determi~ed using Wadell;s method ( 17, 
p. 2 9 5-2 98). The grains were dràw'~ by means of a camera lucida and 
their areàs were deterriiined by meaps ~f a polàr planimeter. ' Th~ sphe
r!~ity(~r~as cb'rrtputed from the equàtion'<I> ' . def De where de is the nominal 
sectional diameter i'. e. the diamet'er of a circle with the same area as the 
projection and De the diameter of the smallest circumscribing circle usually 
the long diameter of the grain. The grains were found to be roughly 
spherical in shape. Their sphericity ranges from 1 . 2 o-o. 9 2 and averages 
1.06. Twenty-four per cent of the grains are "spheres" with <I> = 1. 

This rounding of th.e grains may be taken as a criterion for wind trans
portation (tl. The surface texture of quartz grains has also been examined, 
using reflected light and a black background. Polished.grains are present 
but the majority of the grains were found to be frosted suggesting trans
.portation by wind for at least the greater part of the sediment - the sea 
was not given enough time to impart its characteristics to the grains. L 

b. MrnER~Ls OF THE HEAVY FRACTION. - The minerais will be descrihed 
and discussed in the .order given in table II, in which the minerais are 

t'l The degrec .of roundness of:5o grains (fraction~-~ mm.) was also · deter-
· . ' . ~~~ 

mined, using Wadell's method (17, p. 284-285) where the equati~n P = -N-

was used, in whi~h ·p is the total degree of .roundness of the particle, r the r.adius 
of curvature of the .corner, R the radius of the maximum inscribed circle and N 
the number of corners. The roundness of the grains was found to vary bet\veen. 
o .42 and o .8S ·iiiid ~verages o .66. Eighty percent of the' grains have a roûndnéss 
value between o. 6 1-0. 6 8, the' 'grains being rounded or sub-roûnded. The finer 
grains are, however, less roun.ded and some grains show angular corners. J fhis 
may be taken as a further evj-d~~~.e:Jgr trans·port.ation . by \vjn.d. _ . : Ji ·1 u 1 J~~; 
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arranged, as far. as possible, according . ~o their relative ab un dance. The 
authigenic minerais, baryte and anhydrite are to be clescribed at the end. 

Iron-ores. - Iron-ores form the greater part of practically all the heavy 
minerais in the different grade~. They are so abundant in some samples 
that they make more .than 8 o % of the heavy ininerals. 

The bulk of iron-ores is represented by ilmenite and magnetite, both 
of which are known to be present from their magnetic behaviour. They 
occm in more or less rounded grp.ins. Magnetite is either very fresh 
looking or altered to limonite or haematite. Ilmenite when not fresh 
is either partially or completely altered to leucoxene. .Authigenic pyrite, 
occuring in pyritohedra, irregular aggrégat~s or clusters of glopules is 
noticed in abund;mce in the c~re ' samples of Ras Gharib oil wells. In the 
same locality euhedral crystals of ~agnetite have also heen noticed. The 
iron-ores flre ubiqqitous, but they are more abundant in Qoseir ., 

'fhe presence of detrital rounded iron-ores in abundance in the Nu.bian 
Sandstone suggests its derivation from pre-existing sediments. 

Tourmaline. - Tourmaline qmges from 6-85 % of the non-opaque 
heavy minerais, and from 10-60 % in finer fractions ~nd is present in all 
samples. On the whole, it makes the bulk of the non-opaque heayy 
minerai residues in the sands of all localities: It is only exceeded by 
zircon in the finer fractions of the sandstones and in nearly all .the residues 
of lim~stoiies and clays. ·} ~ 

It occurs in many varieties, the most abundant of which, in aH localities 
examined, is a pleochroic brownish variety (brown, greyish-brown or 
greenish-brown to opaque). Many other varieties occur~ in less abun-
darice are also noted, comprising- : " . 

1 . Blue tourmaline (indicolite) m different shades occurmg in all 
localities, and rather common in Khashm el Galala. Indicolite has been 
counted alone to ,show the possibility of its use in zoning as suggested 
hy Bowman (8, p. 1 3 6) who stàted that this minerai does, not seeni to 
occur below certain dephts oLthe ·bores he · studied at · Ghar.daqa. At 
Khashm el. Galala, however, this minerai occurs along the whole succéssion 
from base to · top with remarkable constancy both in character and m 
abundance. 
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2. Brownish-yellow to golden-yeHow variety (' 'staurolite' '-like) common 

in Khashm el Galala. 

3. Pink to opaque variety-:-observed in ail localities examined. 

li. Parti-coloured grains (brown and greenish-hrown) cir brown ,and 

bluish-brown), present in ail loèalities examined, 

Besides these common varieties the following types are scarcely present : 

5. Green tourmaline, pleochroic from pistachio-green to colourless 

or pale pink, and present in all localities examined. 

6. Avery bright bottle-green variety of different shades,-not recorded 

at Qoseir. It is interesting to note that the same peculiar variety is re

corded by the senior author from the Middle Eocene of Gebel Mokattam, 

near Cairo. The variety though very rare, seen:is to be of importance 

in provenance problems related to Egyptian sediments. 

7. An olive-yellow ;a~iety-recorded only from Ras Gharib. 
l ,, . 

8. Avery light greenish variety ("diopside"-like) present in all loca-

lities examined. 

9. Perfectly colourless grains recorded from all localities. 

1 o. Colourless grains with intense "pleochroism" to different shades, 

observed in all localities. · · 

AH varieties mostly occur in rounded grains but worn prismatic grains 

and flakes are also present. In Ras Gharib, however, the flakey habit 

is dominant. Sorne of the se flakes greatly resemble biotite . Sorne grains 

are striated, pitted or etched into perfect hexagons. Inclusions are 

common specially carbonaceous matter but cavities and smaller tourmaline 

crystals are present. No great changes in the varieties of tourmaline 

are noticed in the different localities. At Khashm el Galala, no vertical 

change is observed. 

The rounding of most of the tourmaline grains and the etching of some 

others suggest derivation from pre-existing sediments. 

Zircon. -Zircon ranges from 2 -8 2 % of the total of the non-opaque 

heavy minerais, and from 34-80 % in the finer fractions. It is observed 

in alhamples. This minerai has been recorded byBowman (8, table X, 

pp. 2 7 0-2 7 1 ) as being more abundant than tourmaline, but in most of 

the present examined samples the contrary is the case. 
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It ranges in colour from water-clear crystals to dusky varieties. Sorne 

grains are zorted and a few yellow and light purple grains a1-e also present. 

Inclusions are presented either by vacuoles or by zircon crystals . 

The grains are mostly rounded or worn prismatic , but very rare idio

morphic crystals with two terminated pyramids (or broken crystals with 

one pyramid only) are also observed. It may be of interest to point out 

that an exceedingly long zircon prism has been recorded in a sample from 

the Carhoniferous of Bir Abu Darag. The prism is about 1 .8 mm. in 

length and only o .1 mm. in breadth. Dusky zircon is 'more abundant 

than t.he -clear variety. In Ras Gharib , the dusky zircon conspicuously 

predominates other · types. In this loéality neither the bipyramidal 

crystals nor the scarce purple variety océur. In Qoseir, the clear variety 

is more common but is still exceeded by the dusky variety. Zoned grains 

have not been recorded from this locality. The abundance of rounded 

and worn prismatic grains and the scarcity of idiomorphic crystals point, 

as in the case of tourmaline, to derivation from pre-existing sediments . 

It is interesting to note also that the percentage of tourmaline and1zircon 

(two of the most stable minerais) added together, forms about 7 o % or 

more of the heavy non-opaque minerais, giving further evidence as to 

the derivation of the examined formations from pre-existing sediments, 

noting that post depositional dissolution of the detrital minerais is consi

dered to be of negligible importance as discussed in la ter pages (p . 2 48). 

Staurolite.-Staurolite ·ranges from o-lio % of the total of the -non

.opaque heavy minerais. It is present in 48 samples . The chief occür

rence of staurolite is in Hadramout anp Khashm el Galala where it has 

been recorded uniformly in all samples of either:localities averaging 3 7 % 
and 1 9 % respectively. In Qoseir area i' staurolite fluctuates between o 

and 18 % and averages 6 % and thus may be of correlative and zoning 

values. In Wady Araba a,nd Bir Abu Darag it is rarer, while at Ras 
Gharib and Gebel Zeit staurolite is' absent. 

It occurs either in the "burnt sierra" or pal.e golden-yeHow crystals 

with frayed edges and marked pleochroism. Sorne grai.ns are etched 

(pitted) giving them a scaley patt~med surface. . . 

.. It is difficult to ascribe with our present knowledge of the ar~as examin

ed the etching of staurolite to post-depositional.chimges ;. to transporting 
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agents or to · its presencc as such in the distributive rocks, nevertheless 
it is interesting to note that staurolite is present in the sandstones of the 
different ages of Khashm' el Galala in the same abundance and that etched 
grains (together with etched zoisite) are observed in ail the lithological 
varieties (sandstones, limestones and clays ), without any enrichment in 
the stabilizing and "sealed" media of limestones and clays, suggesting 
thât their post-depositional dissolution is improbable. Meanwhile the 
work of Russel on the mineralogy of the Mississippi river saiids ( 2 5) 
reveals that the variation in abundance ·and eventual elimination of a 
particular minerai can not be ascribed, in the case of the Mississippi, to 
the agent of transportation (~l. It is apparent, however, that even if in 
some cases transportation by ri vers eliminates some minerai grains, it is 
clear that lateral variation of a ' heavy minerai suite in a particular strati
graphical marine forrùation can not be ascribed to this factor as the elimi
native powers of ri vers will be shown only in sediments along their courses. 
Such lateral variation can only be due to post-depositional processes as 
proved by Smithson ( 3 1 ; 3 2), to local conditions in the environment 
of deposition such as depth .. of water, distance from shore-line, currents 
and so on (the effects of which are little known), or to differences in 
source-rocks-such as their effect in the production of sedimentary petro
graphic provinces described ··in some récent ·marine sediments ( 1 5); 
Elimination of certain minerais by transportation will affect, on the other 
hand, quèstions of provenance but not the eru.·ichment or impoverishment 
of the saine marine formatiôn in certain minerais in a horizontal sense. 
The mere presence of "etched" grains in a sediment may be due to one 

of the following causes : 
1 . Its presence as such in the source rocks. 
2. Transportation-but not by wind (2l . 

3. Post.:.depositional changes. 

In the case of the Nubian Sandstone the etched minerais seem to owe 
this character to their derivation as such, because post-depositional 

t1> A similar example is that of the Nile sediineht~ (3 o). 
t2> The effect of river transportation on · the etching of minerai grains is at 

present open to discussion. 
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dissolution is considered to be negligible in . the'i preserit study and 
because it is suggested that the minerai grains were carried to the sea 
hy wind (pp. 236, 242 and 2 51 ). 

It seerris possible that the abundance of staurolite in Hadramout ( ave
rage 3 7 %) or at Khashm el Galala (average 19 %) denotes that the 
sediments are derived in. part from metamorphic sources,' especially in 
Hadramout, hesides the sedimentary source already inferreq. 

As previousely mentioned (p : 2 3 o) staurolite is recoi:ded by Bowman 
only in formations doubtfully-" allocated to the Nubian Sandstone. The 
present investigation shows that the metamoi:phic minerais , 1 though 
absent in some samples; are present in·typical Nubian formations . 

. Rutile .-Rutile ranges from 0-2 8 % of the total of the non-opaque 
heavy minerais. It is present in almost all samples. 

It occurs in either a •deep reddish-brown or yellowish type. Parti
coloured grains are also observed. In form 1it occurs mostly as worri 
striated prisms, but basal plates rarely occur. Sorne grains of rutile are 
observed enclosing ilmenite, possibly as an alteration product. 

Rutile (reddish-brown and yellow) is ubiquitous, but is rather more 
common in Oosçir area ( averagi.ng· 1 o % ) . The presencè of iron-ores, 
rounded tourmaline 1and :rounded zircon in great abundance, forming 
about 90 % of the heavy crop suggests derivation from pre-existing sedi
ments, noting that post-depositional dissolution of the less stable minerais 
was negligihle (p. 2 48·) . The: common presence of worn grains of rutile 
lends further evidence to t.his conclusion. 

Epidotes.- The epidote group·is represented in the Nubian Sandstone 
by three varieties , namely pistachite, zoisite, and clinozoisite. 

They range from 0-1 1 % of the total of the non-opaque heavy minerais 
and are· present in 48 samples. . ,· • 

Most of the grains show the characteristic optic axis ( compass-needle) 
interference figure. Colourless epidotes are pitted giving them a scaley 
patterned surfaèe (PL II, fig. 1). Clinozoisite and zoisite has riot been 
descrihed before from the Nubian Sandstone. Actually these two minerais 
have been rarely recorded in ancient sedim'ents (.2 o, 2 1) and the Nubian 
Sandstone furnishes a~ e'xample of the presence of these minerais in as 
an old formation as the Oarhoniferous. The epidotes are rather unifor'm 
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in · shape and abundance throughout the whole succession of Khashm 

el .Galala, in Carboniferous, Jurassic, and Cretaèeous sediments giving 

a clue as to the continuity of deposition in that locality. This ver.tical 

uniformity. which is also observed in alLother minerais (see table U) .and 

the more or less cons.tant characters of the mineralogy of the Nubiap Sand

stone at the different localities is in favour ohviùd transportation of the 

material ( 2 7). · 
Bowman stated that the abundance 'of pistachite in Ghardaqà indicates 

approachmerit to: the igneous-core, of which it is a weathering product 

and is thus oflocal origin. In this respect, it is to be nàticed. that the 

formation at Bir lriglizi ( Qoseir area) which directly overlies . the pré

Cambrian do es not con tain pistachite (or only min or quantities, forming 

1 % of the non-opaque heavy minerais). This lends further evidence 

for . the .pe~eplaned ' nature of Egypt in pre-Nubian ages (29), when 

local rocks' which are rich in. epidote did not contribute much material 

to the Nubian Sandstone. · Again , Bowman did not discuss the prove 

nance of rounded zircon, tourmaline, 'etc., which are. associated with 

epidote. ' , , , 

As previôusly mentioned un der staurolite, the etching of the epidotes 

is tentatively n'ot considered as due to pdst-depositional changes because 

of its constancy in the formation at Kha,shm el Galala and beèause of the 

presence of etched grains, exactly as those found in the sandstones, in 

the more preservativé and compact .limestones a:r_itl clays'. " · 

Epi dotes are recorded from ail localities. In Khashm el Galala 'thi 

group is represented by the colourless ioisite and clinozoisite ( averaging 

5 %), pistachite .being absent. In Qoseir area, however, colourless 

epidote becomes very rare, while pÜ;tachite is common. In Ras ~harib 

pistachite is common but zoisites similar to those of Khashm el qalala are 

kn'own to occur v;ery rarely. It seems t.hat the amount of colourless epi

dote increases with the increase of 1shurolite. 
. ' ' 

Kyanite.-Kyanite. ranges from , o . ..:6 % of the tot.al of the,; non-opaque 

heavy mineràls. h is ·present in , ~ lt samples. 

K yanite occurs in ragge.d • dirt.y pris ms showing the two rectangular, 

cleavages. The grains ;ahvays. show low doubl~ ,refraction', . Toothed 

edges are occasio11ally .noticed'. It occurs 'uriîformly throughorit the 

''· 
,· . 
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succession of Khashrh el Galala~ 1 In Hadramout it becomes more abund

ant, while in Wadi Araba it is noticed and in other localities it is absent. 

Kyanite is associated with abundant staurolite and colourless epi4otes . It 

is interesting to note tliat kyanite is on th~ whole either absent or rare in 

the examined focalities and accordingly could not be solely the source-i·ock 

of the Gebel Ahmar Sands (near ·Cairo) as presumed by Barron (5, p. 69 ), 

as the latter contaill' about t1 8 % of kyanite out of the . whole non-opaque 

heav minerais as shown:bra recent work byt he senior author .' Kyanite 

has not been described before in the Nubian Sandstone proper. •1 

Garnet.-Gamet rahges from ,0-7 % and is present in r6 samples. 

Colourless, pale pink, and rare light-brown: grains of gamet are recôrd

ed. Sorne grains of the colourless and pinkish types show marked ,etch

ing along the rhomb-dodecahedron, while others are clear looking. The 

etching of garnet has received the attention of many workers, who have 

described it as a feature of dissolution and an evidence of its disappear

ance ( 7, p. li.Li-}. Bramlette has heen able to pro duce this etching 

on gamets by using hydro-fluoric acicl and believèd that etching is an 

authigenic feature in minerais of sedimentary rocks ( 9). More recently 

BramJette r( 1 o, p. 3 5') states that the mere absence of some relati vely 

unstabl1:1 minerais speciaUy the ferro-magnesium cannot be used as a basis 

for interpretation regarding the -stratigraphical relations or the source

rocks of ·sandstones as he found limestone nodules, in the sàndstones, 

containing a suite ·of minerais ri cher in "unstable minerais". Mackie 

(19) is of the opinion that calcium carbonate content in sandstones has 

a protective action on the included detrital garnets, which on the other 

hand always show on extraction ·etched surfaces; Smithson beautifully 

showed that ètching of gamet is due to' post-depositional .changes ( 3 1-

32). , Rastall in a discussion of Smi.thson's work (32, p. 58) gav.e his 

opinion that pitting and corr.osion of some ,grains took place tluting trap s

port and deposition and not after, notwithstanding the recent work of 

Russell ( 2 5). In the case of Nubian Sandston
1
e, as previously m1~ntioned, 

~tcHed epidotes and ~taurolite are pre'sent in ·Khashm al Galala 'm all the 

lithologi~al ~~rieties ap.à in every fra~tion examined ; th~s N1inut~ ~tcHed 
grains (:? 2 o f1r) arfl present in 'the very impervious clays and. in \he pre

servative limestones. This together with the occurence of etched gamets 
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side by side with clear unetched grains {t)_ suggests that post-depositional 
chemical changes were not responsible for the etching and that the grains 
were deposited as such and that etching is original in the source-rocks. (2). 

The possibility of etching durip.g: transport is not favoured by the authors 
on the grounds that they are considered to be transported by wind and 
because of the results of Dr. Russell and the evidence g:iven by the Nile 
sediments where very fresh minerais, tpough unstable, are present in 
grains not ·more than twenty microns si de by side .with corroded and un-
corroded garnets, as seen by the senior author (3 o). · 1 ••i 

Garnet is recorded mainly from· Qoseir ·and Hadramout and sparingly 
in Khashm el Galala. The pink variety is more common, but both varie
ties are known·to be present in the localities mentioned . . In Qoseir area, 
the abundance of garnet fluactutes from o to 7 % of the non-opaque 
heavy minerais showing that this minerai may be of value in zoning. 

Hornblende.-Hornblende ranges from o-k % and.occurs in 1 7 samples. 
·Three varieties are known : namely, a bluish-green, <:t yellowish-green 
and a ,i:arer hrown hornblende. It is recoided from Ras Gharib, Gebel 
Zeit, .Qoseir, and rarely from Khashm el Galala. The brownish yariety. 
has not been recorded except from Ras Gharib, while the bluish-green 
homblende .has not been observed in Khashm· et Galala. The presence 
-of the relatively unstable hornblende as well as of augite to be described 
la ter, lends further evidence to the negligible importance of post-deposi
tional dissolution of the heavy minerais in the Nubian Sandstone. 

Augite .-This minerai ranges from 0-1 % and occurs in 8 samples. 
Augite is represented by a pale greenish-yellow variety in a fresh . &tate 
similar to that occuring in the Nile sediments., notwithstanding its un
stabffe nature. It is present in Khashrn el Galala·, Ras iGharib and Qoseir. 
Bramlette questioned, on account of the destructive effect of the percolat
ing .intrastratal solutions, the ,validity of previous records of pyroxenes in 
1 ' ' . 

) ') r . 
<1l ~1t is high!y impr,ohable that percolating waters th~t ~re responsible f~r.~ost

depositional changes have a selective, power over the grams of the same mmeral 
in ~ single' s~mple attacking some and leaving 'the others clear-looking. ' 
·· <'l It is i:b.teresting to note that etched gamet is present in tlie recènt deposits 
of' the lled.,Sea ( 2 7). • • " "• 

CONTRlBUTION TO THE GEOLOGY OF THE NUBIAN SANOSTONE. 245 

old· formations and pleaded for the verification of these records {Il ( 1 o ). 
When augite anq hornblende in a fresh state were identified by tlie 
authors from the Nubian Sandstone of Carboniferous age, the question 
of cori.tariiination by dust arose, but about three different portions of 
the samples in which these two minerais were recorded were examined 
separately and still these two minerais were identified in the heavy 
residues. This shows that geolog:ic time ( 2 1) is only one of the factors 
affecting: the persistence of minerais in sedimentary rocks. ' It is interest
ing' to notice that augi.te is only recorded from the localities1where horn-
blende is present. , 1.-1 

Muscovite-This minerai ranges from ·o-5 % and is present in ,two 
samples. 1t occurs only in Qoseir at a certain zone at Bir Inglizi, but is 
absent from all other localities. 

Brookite-Brookite ranges from 0-2.• % and is present in 3 samples; 
It occurs as a greenish-yellow slightly pleochroic va:riety with striations 
parallel to ' c-axis. ' The grains give the charactèristic interfererlce figur 
described by Brammall ( 1 2 and 2 o, fig'. 7 8). Sorne grains , enclosè 
ilmenite patches. i Brookite occurs only i,n the Carboniferous and' Jurassic 
of Khashm el Galala soarP' with remarkable' uniformity in character. Its 
presence only at Khashm el Galala is awaiting: an explanation. , 

Monazite-This mineralranges from 0-2 % and is present in 2 samples. 
It occurs i:ri pale greenish-'yellow i'ounded grains with high relief showing 
in some grains the typical biaxial interference figure with a very small 
optic angle. It is only recorded from Bir Abu Darag. 

Chlorite-,- Ghlorit~ ranges fro.m o - less than 1 · % and is present only 
in 2 samples. · It occurs in deep bluish-green sub-angular grains. The 
2 samples from whiéh ~t was recorded we're secured from Qoseir and Hhd
ramout. 

dtauconite-Glauconite r·~nges from o ..: 2 % and is present in 2 samples 
secured from the oil-wells of Ras Gharib. It is present in brig:lît-green 
grains showing aggregate polarisation colours. It is very rare an·d it is 
difficult to assig:n an authigenic, detrital, or decompositional origin to 

. . ' ! \\' .~ ,1 ' th1s mmeral. 
li' J i " r ~ 

r <1l · Pyroxenes have-been recordetl in as old deposits as the Silurian ( 2 d, p. 2 4·7). 
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Anatàse-This minerai ranges from o. - g , % and is present in 1 li sam

ples. · It occurs either in brow;nish-yello'v squarish plates (sometimës 

dusky) witli dominant basal pinacoids and nia.y be authigenic in ·origin, 

or in rare. rounded grains. Occasionally ilmenite forms part of the grains. 

Anatase increases with the decrease of grain size and is sporadically present 

but i's ratheT more abundant in Ras Gharib. 

·The follo\ving two. minerals to be described, namely baryte and anhyd-

rite seem to be wholly authigenic. , 

Barytes-Barytes ranges .from o - 8 7 ·% and is observed in 1 1 samples. 

It occurs mostly in torn irregular fragments and is most probably auth

igenic in origin, representing a1cementing material to the quartz grains. 

It is înteresting to notice that veins of barytes have been described as 

cutting the Nubian Sandstone such as at el-Kharga oasis where the mineral 

is exploited economically (.2 2). Baryte is also present in veins cutting 

the pre-Cambrian of.the Eàstern Desert such as at Um Gubour, east of 

Kom-Ombo ( 2 8). In the Nubian Sandstone it has been obs.erved in 

Gebel Zeit, .Ras Gharib and Qoseir. 

Anhydrite-This minera! ranges from o-68 % c and is present in 3 

samples . . It occurs in colourless grains, which show fwinkling. AH the 

grains are well cleaved and have an1 irregular outline. Aggregates of 

anhydrite are also observed, this together with its great abundance when 

present, sûg:gest its authigenic • origin. The only samples from which 

this minerai is recorde~ are from Ras Gharib cores. ,, 

• 1 

IV.-PETROGRAPHY OF THE EXAMINED LOCALITIES'. • 

' . 
· The minei;~logy of-the different localities is, on ;the whole similar, but 

local difference~ do occur, e.g. the complete absence of staurolite in Ras 

Ghnrib .and its presence in appreciable-·qué\ntities in Khashm el Galala. 

The f ollowing notes show some of the peCl1liarities of the examined loca-
l 1 • 1 

lities , : 
! J 

1 li ,, 

Khashm el Galala, cliaracterised hy 

1 . Vertical uniformity as regards minera! species and their frequencies. 

2·. The presenGè , of abundant metamorphic minerais, specially stauro-
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lite (averaging 19 %), kyanite is ubiquitous but less abundant (~veraging 

2 %), epidote is represented only by colourless, pitted and scaley clino-

zoisite and zoisite' (ave:r:aging 5 %). . · 
3. The preser~ce of tourmaline in g1:eater abundancè than in àny other 

locality to the sou th ( averaging 5 7 % ) . . 
li. The area is the only one from which the rare brookite h~~ heen 

recorded. 

5. The absence of authig.enic minerals. 

Bir Abu Darag, characterised hy· : · ' 

1 . The rare presence of metamorphic minerais : staurolite averaging 

2 • 5 % , kyanite and colourless epidote being absent. 

2. The area is t,he only one from which the rare monazite is recorded. 

3. The . ~ , s~~ples . exa_mined are more or less uniform. , 

Wadi Amba : 

1 . The 2 samp~es examined are rather differ;ent in i;nineral composition, 

as regards the metamorphic minerais, while one of them resembles those 

of Khashm ·el-Galala, the other resemhles those of Bir Abu Darag. 

, Ràs Gharib, characterised by ,: 

1. A decrease in the amount of tourmaline and · an increase in the 

amount of zircon. 
. . . t • 

2. The com~lete absence of staurolite and kyanite. 

3 ., Th~ presence of rare colQurless epidote and pîstachite. 

li. 'fhe presence ·of liornhlend~ in Ùlat{ve abundance. .: 

5: l'he presence ·of authigenic ii:on-ores. , · 

.6. The presence of abundant authigenic anatase an~ anhydrite. 

Gebel Zeit, ~haracterised by : 

1 . The presence of baryte in abundance. 

2. The minerai species are few in number. 

3. The absence of metamorphic . mi_n,er~l.& .• . 

i-_ 
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Qoseir, characterised by 

1. The samples examined exhibit vertical variation. 

2. A decrease in the amount of tourmaline is noticed. 
l 

3. Staurolite fluctuates from 0-1 8 % . and averages . 6 % . 
li. K yanite is absent. 

5. The presence of gamet in abundance is characteristic. 

6. Rutile is more frequent than in any pther locality. 

7. The area is the only one from which ~uscovite is recorded. 

8. Baryte is abundant in some samples .. .. 

Hadramout, characterised by : .. ' 

1 . The presence ~f staur~lite in 1abunda'?c~ . ., A 1 

2 • The presence of abundant gamet in one sample. . 
' r I ' J 

3. The recording of kyanite in a reasonable quantity ( averagirig 3 % ) . 
li. The rareness of zircon. 

V.-SUMMARY 'AND CONCLUSIONS. 

'· 
The present work describes quantitatively the mineraiogy of some 

seventy sampies of the Nubian Sandstone mostly of the sandy facies in 

Khashm ei-Gaiala and a few other iocalities in the Eastern Desert of Egypt 

and in Hadramout. Clayey and cakareous beds which intercalate the 

Nubian Sandston'e at Khash'm el Galala were aiso 'examined." Thé st{idy 

showed that the formation is, in the main, formed of the saîne ~inerais 

in the same abundtin~~ both in a vertic~l a~d horizontal sènse, The 

formation is almo~t entirely composed of quartz grains, and th'e following 

heavy minefals, arrang:'ed in a decreasing order of abundance are re.cord~d : 

iron-ores, tourmaline, zircon, staurolite, rutile, epidote, kyanite, gamet , 

hornblende, augite, 1~us1covite; brookite, mo1nazite, chiorite, glàucohite. 

Anhydrite, barytes and anatase are aiso recorded a~ a~thigenic, ~ni~erals. 

Augite, monazite, chlorite, kyanite and anhydrite are recorded in the 

Nubian Sandstone of Egypt for 'the first time. 

It is suggested that post-depositional dissolution of the minerais \vas 

at a minimum, notwithstanding the old age of the deposit; and the pre-
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sence of etched grains and certain authigenic minerais. This belief is 

based on the following observations :. ' 

. 1 . The' prese~ce of the same minerais in the same abundance in various 

lithoÎogical varieties at Khashm el Galala. ' · 
' 

' . 
2. The presence of fresh grains of the easily hydrolyse cl hornblende · 

and augite in the form~tion. 
1 ' 

3. The presehce of etched and ' unetched grains of gamet sicle by sicle 

in the same hand specimen ., 

, li. The presence of etched staurolite a~d etched colourless epidotes in 

the sealed and stabilizing me~ia of the_ clays and limestones, denoting 

that the etching, is not, in the present case, a criterion for post-deposi

iional changes. 

On the other ·hand the pœsence of authigenic pyrites, barytes and 

anhydrite in some localities points in the other direction, but it is interest

ing to note that the type of authigenic minerais mentioned could be 

easily formed without appealing to the dissolution of pre-existing mine

rais. The abundance of the very stable minerais in the Nubian Sandstone 

and the poverity of the assemblage in the less stable minerais is rather 

due to the factor of source-rocks than to post-depositional processes : It 

is interesting to note that some re·cent sediments, devoid of any post

depositional processes or chemical dissolution during transportation 

contain a similar assemblage of minerais · ( 3 5). 

If post'-depositional dissolution of the minerais is not considered as of 

importance, the derivation of the sandstone from a pre-existing sedi1hent 

is a logical inference as about 9 o % of the heavy minerais are formed· of 

iron-ores, tourmaline, zircon and rutile 1in almost all the samples of the 

different localities painting also to a common source for the Nubiah Sand

st(me . The presence of some etched minerai grains, considered to be 

transprrted. as such, g.ives a further evidenc<i for the deriva:tion of the 

sandstones from a pre-existing sediment. The presence of comparatively 

abundant metamorphic minerais sp3cially staurolite in Khashm el Galala 

and Hadramout as well as the presence of hornblende, augite and i·dio

morphic ·zircon . points .tç> partial deri".atjçm from: crystalline rocks beside 

the main sedimentary source. It is highly probable that the Palaeozc ic 
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sands and sandstones, -thoug4 their mineralogy is notas yêt examined; 

and which formed extensive formations in the southerly located land:..mass 

and which ,contained but little crystalline rocks é\fe the distributive rocks 

of tl~e N~bian Sandst~ne !1l. The cry~talline roëk.s of Egypt it:sel.f anc~ 
which underlie directly tP-e Nubian Sandstone did not contribute mat.eriai 

as it is considered to have been penepianed down ( 2 9) and bec~us~ the 

minerais of the Nubian Sandstone arei rare in the pre-Nubian formatio~s 
of Egypt and vice versa. The rarity of staurolite, for instance, in the 

recent sediments of the Red Sea ( 2 7 ), which were derived from the crys

_talline rocks of Egypt and its comparative ~b~ndance in the Nubia,n Sa:qd

stone, is in favour of this statment. Incidently the a~sence of the. local 

minerais uf the Nubian Sandstone, even in the beds directly overlyi~g 

the crystalline rocks, as is the the absence of the pebbles of the pre-Nubian 

rocks in the basal conglomerates, is in favour of a peneplaned '' Egypt'' 

at those times. The minerais must have been derived from some more 

distant source even for the lowest beds. 

.The description of the minerais in the formation examined· with our 

present meagre knowledge of the rnineralogy of Eiwptian sediments is an 

end in itself as it could be considered a study of one 0f the .most extented 

distributive rocks in Egypt. It is for instance interesting to note that 

Barron's assumption that the "Oligocene" sands of Gebel Ahmar are 

derived from the more southern Nubian Sandstone ( 5, p. 6 9) is not 

wholly true as the Oligocene sands are much richer in kyanite than the 

Nubian Sandstone as shown by a recent work by the senior author. 

· The uniformity of the mineralogy of the formaüon at Khashm el Galala, 

though_ of quite different ages, may be taken as a criterion not only for 
the constancy of the distributive rocks but also for the negligible elevation 

that Egypt might have suffered during: those periods in its southern parts, 

because such elevations should be reflected on the mineralog:y of the diffe

rent formations at different ages. lt also suggests that sedimentation 

in the Khashm el Galala basin was continuo us except for very minor· in

tervals, a fact much proved by the continuity of thé bedding in the field.• 

(l) The rriinerals recorded by White from the Lybian Desert do not differ mucb 

from those of the Nubian Sandst.?-Iiè (3 5). ; :• 
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The uniformity of the formation both vertically, and laterally in the local

ities examined points to wind transportation ( 2 7 ), and the "frosting" of 

most of the quartz grains and their sphericai and rounded nature lend 

an evidence for the suggestion. 

Transportation of the Nubian Sandstone detritals by rivers or running 

water is only possible if we visualize uniform source-rocks at different 

leve!s in the areas drained, so as to be unable to produce different minerais 

by the progressive deeping of their channels or by varying their cçurse 

during the vast period of the deposition of the Nupian Sandstoi:;ie. 

, The remark?ble constancy of the minerais • in Khashm el Galala (the 

Nubian Sandstone of which belong to 3 · different systems) shows that 

zoning and thereby correlation by minerai criteria at certain localities is 

impossible . · In other localiti~s, h~weYer, . ~<frtical variations . are present 

and their p~e.liminary examin~tion foreshé\dowed a p~ssi.bility, of zoning. 

Whether conelation in these loGalities, sÙcn as Qoseir area, is pqssible 

or not is yet unknown. In any case, correlation if possible wiH be restrict

ed to smaH areas, favouring the idea that the formation is of shallow watèr 

origin. It is to be recalled that the mechanical analysis of the sands 

cannot be used in corr~lation ( 2 9) . . 

On account of the small number of samples distribut~d over ver y 

G.xtensive · areas, some conclusions should be considered a; tentative and 

their value is to be tested by a thorough examination of the distributive 

rocks and by . the future exatnination of specific areas in much gteatier 

de_t.ail_, awork which is being !lndertaken at present. . 
,.. • r 1 

The · authors wish to convey their ·tha,nks to the Standard Oil Com

pany of Egypt ~-A . for defraying the costs 'of the excursions} o Khashrri 

el Galala , Bir Abu Darag:, Wady Araba and Ras ·Gharib areas. 

1·1 t 

• 1 



' ) Hi ·, I 

li 

'' 
REFERENCES. 

i. ANDREW1, G. (,i 9 3 7), "On the Nubian Sandstone of the Eastern Desert of 
Egypt."-'--BuU. !nit. d'Égypte, 19, 93-115 . 

2. ARTINI, E. ( 191'4) , "Sulla composizione mineralogica di . ~lcune sabbie del 
Deserto Arabico." - Att. Soc. Ital. Sei. , 53, 5-23. 

. 3. -- ( 191 5), "Sulla presenza della monazite nelle sabbie e nelle arenarie 
della Somalia meridio1vile." - Rend. R. Accad. Lincei, siir. 5, 3 4, 5 5 5-5 58. 

4. BARRON, T. and HuME, W. F. ( 190 2 ), The Topography and Geology of the Eastern 
Desert of Egypt (Central portion), Survey of Egypt, Cair~. 

5. BARRON, T. ( 19o7), The Topography and Geology df the Cairo-Suez Road, Survey 
Dept., Cairo. 

6. Rrnrnoux, J. ( 1 9 2 2), " Chronologie ; et description des . roches ignées au 
Désert arabique." - Mém. I11st. d'Égypte, 5. 

7. BoswELL, P. G. H. (1933), Mineralogy of Sedimentary Rocks, London. 1 . 

8 . Bowr.iAN, T. S. ( 1931), Repoi·t on boring fo1· Oil in Egypt, Section III, Mines 
' and Q~,ar;ies Dept., Cairo. - , · . 
9. BRAMLETTE, M: N'. (1929) , "Natural etching ôf'detrital garnet."-Amer. Min., 

' 1li, 336. 1 ' . 

1 o. - - ( 19 41), "The stability of Minerals in Sandstone. "-lourn. Sed. Pe-
trology, 11, 32-36. , , 

1 1. BRAMMALL, A. ( 19 3 9) , " The Correlation of Sediments by Minerai Criteria. "
Science of Petroleum, Oxford University Press, 31 2-3 1 A. 

1 2. -- ( 1928), "Dartmoor Detritals : A study in Provenance. " -Proc. Geol . . 
Assac., 39, 27-48. 

1 3. CouYAT, J. and DouvILLÉ, H. ( 191 3), "Le Jurassique dans le Désert à l 'est 
de l 'Isthme de Suez." - C. R. ,Àcad. Sc., Paris ,. 157, 265-268 . 

1 4. EQ~~MAN , é. H. ( 193 1), " Over bloedv~~wantschap van sedimenten in ver band 
\ ) 1 ,. 1 ~ 1 ' • • • • • ' 

met het zware mineralen onderzock. "- Ve1·g. 28th Feb. , Amsterdam, Geol'. 
en Mij1ibouw·, 1 o J . ' 1 · 

1 5. GowsrEIN, A. Jr. ( 194 2), "Sedimentary Petrographic Provinces of the Northern 
Gulf of Mexico."-Journ. Sed. Petrology, 12, 77-8!1. 

1 6. HUilrn , W. F. ( 191 6), Report on the Oilfields Region of Egypt, Survey Dept., 
Cairo. 

w 

• 
CONTRIBUTION' TO THE GEOLOGY1 OF THE ·NUBIAN SANDSTONE. 253 

17 . KRu~rnEIN, W. C., and PETTIJOHN, F. J. ( 1 9 3 8), Manual of Sedimentary Petro
graphy, New York. 

18. LA.~!ARE, P. (1936), Structure géologique de l'Arabie, Paris. 
1 9. MAcKrn, W. ( 1 9 2 3), ''The principles that regulate the Distribution of Particle's 

of Heavy Minerai~ .in Sedimentary Rocks, as illustrated by the Sandston~.$ 
of the North-E~st of Scotla_nd,"-Trans. Edinburgh Geol. Soc. , 11 , 138-164'.: 

2 o , M1LNER, H. B. ( 1 9 4 o), Sedimentary Petrography, London. 
2 1: PETTIJOHN, F. J. ( 1941 ) , "Persistance of Minerais and the Geologic Age."--:-

. · Journ. Geol. , 49 , 610-625: ·· ·· · '1 

, ! 2 2. Report on the Mining Industry in Egypt, 1 9 2 /i : Mining and Quarries Dept.·, 
Cairo. 

23. RunEY, W. Yj. (1933), " The Size-Distribution of Heavy Minerals wit_\tin a. 
Water-laid Sandstone."-Journ. Se+ Petrology, 3, 3-29 . 

2 li. RussELI,, R. D. ( 193 6) , " The Size Distribution of Minerais in Mississippi 
River Sands."-Journ. Sed. Petrology, 6 , 125-1/i2. 

2 5 . - ' - (.193 7), "Mineral Composition of Mississippi River Sands. "_;Bull. 
Geol. Soc. America, 48, 1307-1348. ' 1 

2 6 . SADEK, H. ( 19 2 6), The Geography and Geology of the District between Gebel Ataqd . 
'and el Galala el Baharîya (Gulf of Suez). Survey of Egypt , Paper No. 4o, 
Cairo. ' 

27 . SuuKRI, N. M. and HwAzY, R. A., " The Mineralogy of Sorne Bottom Deposits. 
.of the Northern Red ~ea."-Journ. Sed. Petrology 1lt, 70-85 . 

28. N. M. SH\JKRI, New Records of Minerals •in Egypt (in preparation). 
29 . SuuKm, N. M. and SArn, R. , "Contribution to the Geology of the Nubian 

Sandstone; Part I : Field Observations and Mechanical Analysis. "_.:__B1ill. 
Fac-. Sc .1 Cairo 25 , 15 1-i68. ' · 

3o. SHuKRI, N. M., The Mineralogy of a Neolithic Terrace at'Tura Geol. Mag .: 82, 
31-33. ' 

3 1 . SMITHSON, F. ( 1939), '' Statistical Methods in Sedimentary Petrology.' '-Geol. 
Mag~, 76, pp . 297-309, 3li8-359 and li17-lt26. , 

3 2 . - · - ( 1 9 4 2) , "The· Middle J urassic Rocks of Yorkshire : a petrologica1'ancl 
palaeogeographical study. "-Quart. Journ . ' Geol.· Soc., 9B, 2 7-59. 

33. Sr.-CLAIR, D. W. (1935), " The Use of Acetic Acid to obtain iniso.luble.i 
.Resldue . "~Journ . Sed. Petrology, 5, tlr6-1 49. 1 

3 4. TwENHOFEh W. H. ( 19li1 ) , "The Frontiers of Sedimentary Mineralogy a)ld 
Petrology. " - Journ . Sed. Petrology, 11, 53-63~ ' " 1 

35. WmrE, W. A. (1939), " The Mineralogy of Desert Sands .':-'Amer. Journ . 
Sei., 237, 7li2-7/i7 . , .. ~ ~ ' 



• 
254 1 • / ' BULLETIN DE LTNSTI't'U']1 D'ÉGYPTE. 

.. 
J. 

8295 ! ............ . 
8296 ............. . 
8300 ............. . 
8301 ... .... ... ... . 
8302 ............. . 
8303 .. ..... ...... . 
3332 . ... . . .... . .. . 

1 Ch ............. . 
2 Ch ... ...... .... . 
3 Ch ........ .. ... . · 

AVERAGE, •• 

8318 ............. . 
8325 ... ..... . .. ... . 
8332 .......... . .. . 
5 Jur ............. . 
8459 ...... .' . .. . .. . 

AVERAGE • •• 

l Cret.• . ... : ...... . 
2 Cret •. ....... .. . , 
3 Cret. ... ., ....... . 
4 Cret. ........... . 
5 Cret . ........ .. . . 
6 Cret .. . ...... .' .. '. 

;i 
0 
u 
o:; 

' 1 
TABLE 

--- ------ --- ------ --, -,----

1 2 

l!O 

21 

18 

11 

llO 

16 

li! 

20 

llll 

11 

10 

10 

23 

5 

5 

3 

!1 

6 
3 '1. 

li 

8 J 

11 

5 
6 

6 
8 
5 
6 
& 
6 

3 

2 

2' 

2 

2 

KHASHM EL 

X 

X 

X 

--- ----- ---------·--- --- ---
4 6 X X X -------------------------

()6 
!1 /1 

49 
68 
58 

5 

Ill 

10 

10 

8 

15 

ll6 . 

28 
14 

9 ) li! 

6 

4 

. (j 

(j 

3 

5 

6 

5 

' 

2 • 1 

-----,- -.--------------------
' 8 

18 

9 
8 

1 li 

12 

11 

10 

21 

24 ' 

!1 

li 
.3 

3 
6 

8 
6 

3 
li 

8 
' 

1 ! 

6 . . --- ------ --- --- ------------
Ai' ERAGE ... f 61 ' ' 111 18 3 5 li 

AvRRAGE OP Al.L 

SAMPLES ••• 

------ - ------~ -·------

Ill 19 5 X X X 

u. 

CONTfllBU1'ION TO THE , GEOLOGY OF THE NUBIAN SANDSTONE. 

N 
< 
z 

. o 

AGE. 

255 

---- -· --1--- ___ \ ___ ------ ----------------11 

X 

X 

. li 

.5 

. 9 

.() 

.3 

. 5 

. 5 
• !1 

·7 

·9 

Carhoniferous . 

" 
" 

" 

" - --- --- --- ------ --- --- --- ----------11 
X X .fi " 

- --------- --,- --- --- ------ ----------11 

X 

X 

.6 

. 7 

. ~ ' 

Jurassic. 

" 
-- ------ --- ---- --- --- --- ---1----------11 

X . 5 
-------------------- --- ---1--..;;...--------11 

X 

X 

.2 

.1 

• 1 

.3 

.6 

. ~ 

Cretaceous. 

" 

- --- ------ ------ ------ --- _.;. ______ ......;;_ 

X X .11 

1 

i 



256 ·BULLETIN DE L' lNSTITUT D'ÉGYPTE. 

1 

1 

r4 r4 
Q .... 

~ r4 r4 ...: :z: r4 ..,, ....:: .... .... .. .. .... 
0 0 ~ :z: ..,, ; 
c:: .... Q 

< c:: "' 

I_ .. -. --· ----
1 

0 0 ;;: ..... < · :z: l::l 

< c:: 
"" ~ <:.:> < .... o . 

"' 0:: 

8354 ........ . .. .. . 

8355 .. : .......... . 

8360 .... ... . . . ... . 
8363 ... ; .... 1 ••• •• • 

8377 ... . . . ....... · 1 

2820 ............. . 

8392 ............. . 

8393 . ....... .... .. 
8402 ............ ~. 

8403 ... ......... . . 

8412 . .......... . .. 

8413 .... ......... 

8415 . . ' ... . ... ..... 
8416 ......... . .... 

8417 ....... . . . .... 

8421 .............. 

AvERAGB ... 

38 

46 
8!1 

76 
85 
15 

70 
65 

46 
14 
13 
61 

---
49 

---

3019 ............. J 5 

3081 .. . ........... 1 10 

8448 ......... : .. : .. . 
8464 ..... ... ..... . 

8465 ............. . 
8466 ............. . 

!I 1 

41 
3o 

1 2~ 

16 
8 

70 
!13 
3o 

48 
8!1 
16 
3o 

---
36 -

11 

64 

~o 

3 

6 

5 
4 
4 

2 

6 

X 

4 

3 

3 
3 

4 

---
!I 

---

7 
7 

X 

8 

X 

X 

!I 

~ 

---

---

X 

Bm ABu 

WADI 

1 

RAs GuARIB 

4 

3 

X X 

X 

X X 

GE BEL 

!I 

Qo 

1 

1 1 

1 1 

CONTRlBUTlON TO ' THE GEOLOGY OF THE NUBlAN SANDSTONE. 257 

1 

r.j 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · 
~ · ~ ~ ~ ~ ê 1 ~ ~ ~ 
::0 "' ::;: 0 ..,, < 1 "' :z: 0 
~ c < z 

-,------------,---,---
DAnAG. 

x. 

An ABA. 

2 1 1 

ÛIL WELLS. 

2 

9 

X 

X X 

X 

X X 

ZE!1'. 

SEIR. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. X XVII. 

68 
X 

8 

64 
85 

. 5 

. 5 

. 6 

.!I 

. 7 

. 1 

.1 
1 

.1 

. 3 

. 5 

• 8 
• 0 

. 6 

.!I 

. 4 

.6 

.4 

• 1 

. 1 

.1 

. 3 
• 0 

• 0 

AG.E. 

Carhoniferous . 

? Cretaceous . 

" 

Carhoniferous. 

" 

W. Gharib, 3, Cretaceous. 

" ~ 

" , Carb. 

Shagar, Cretaceo~s. 

" Carb. 

" 
" " 
" " 

" 
W. Gharib, 4 , Carb. 

Cretaceous. 

" 

W. Hamadat-Cret. 

Bir lnglizi-Cret. base . 

" " 
" " 

18 



258 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. CONTRIBUTlON TO THE GEOLOGY OF THE NURIAN SAND~TONE. 259 

-
r'r c:i ,; ~ o.:i ,; 

:::: oJ r.i o.:i c:i r.i 0::: E-< r.i O.:Ï -
Q E-< ,; ,,; E-< ;:::> z - ~ r.: z: c:i F"' E-< E-< .... -...:> ...:> .... E-< r"l .... - - - z: cr.. r"l - <!> 0 ...:> r"l .... ... .... 0::: .... ,N•. < 0 - 0 - ..:> ~ "' 0::: 0 < AGE . 0 z: z: - 0 E-< ..... Q "" ::;: 0::: .... Q 0::: 0::: <!> ,0 < 0 0 0::: < ..... 0::: 0 - < z: 0 0 z: ..:> 0 0::: ~ 0 

"" ..... < ;;, "' z: < ci:: 0 "' < - · 0::: 0:: 0 = < r"l r"l ~ <!> ..., p < 0::: ;z; 0 .... 0 :s 0::: ::;: 0 ..:> < Q 1 E-< rn = <!> z: } ..... 
·--- ------ --------- ------- - --------- -------------

8467 .. .... . ... . ... 62 ll O 10 1 3 3 . ' 1 • 2 Bir Inglizi-Cret. ~ase. 
8468 ... ... . . ..... . 41 10 15 14 1 4 5 10 • 2 " 8470 ........... . .. 6 'i 9 li X 1 X 73 . 7 " ' 8471 ...... . ....... 4o ll 8 3 ll8 X X . 1 " 8480 ........ ...... 

' 
. o " top . 

8472 ........ . ..... 8 li 13 6 1 70 .4 W. A tshana-Cret. 
8473 ....... . . . . . .. 47 23 14 10 1 1 3 .li " 8474 ........... . . . ll5 70 5 . 

.1 " 8476 ... ·l· . ' . . ' . ... 15 5o 7 llO X 7 ·' .1 " 1 
8477 . .. ... ... . .... 31 29 18 7 1 4 10 . 2 " 1 8478 ..... . . ...... . 16 52 3 18 : 

X /j • .2 " 1 X ., 
8479 .. ... .... .. ... QO 36 1 14 X " . 8 .3 " 1 
848.1 .......... ·, .. . ll5 43 10 1 3 X X 15 .3 Gebel Duwy-Cret. 
8482 .... ......... . 8 4 1 •66 ' 20 1 1 X 1 . 2 " 8483 . . . ........ ... 9 4 87 ·: 1 " 

:i 8484 ... ,. i . ... ·, ·• · .. 60 16 15 6 5 .1 " --- --- --- ------ --- -------- ----------i---AVERAGE • •• 32 28 6 10 X 1 X X X J X X 20 . 2 
' \ --- ------ ------------------ -1--------

'.t 
-

i \ 

HA DRA !!OUT. 

-
6121 . . ..... •. : .... . 37 8 4o 3 3 li 6 

1 

x X . 6 Cret . 1 
6135 .. ... ... . .. . . . 37 11 lm /j . 4 4 . 4 " ' 

' 613(\ ... .. ...... . . !10 13 32 li 8 4 r t . 5 " 
1 

- ' ' • 

N. B. - Iron-ores are nol included. l'iumbers refer Io ibe nurnbers of specimens housed in tbe Geological Museum, Faculiy of Science, C•iro. 

J 
x-m~ans tbal the minerai is present but less tban 1 •; •. 

' ' 18. 



MINE HAL. 

KHASHM 
llL GALALA. 

TABLE III. 

Biil ABU DAllAG. llAS GHAI\IB. QOSEIR. HADRAMOUT. 

--------------1 ------------------ 1 ~I ~---...----- 1--------------. 

AV. 

r 

Tourmaline ........ , ....... ". · 1 57 

Zircon .. . .......... .. , .... .-. . 1 2 

Staurolite ........ . ; . !' : ..•. : : . 19 

Rutile ... ........... J_ ..... .. 6 
li 

Epidute ............ j' . .. ... : , . 5 

K ·1 1: ~ yam e ................... -. . 11 

Garnet ...... ... .... i . . .... "' .. . 
Hornblende ......... ~- ....... . 

Augile .. ...... .............. . 
• t! 

Muscovite ........... : ..... · .. . 
111 

Brookite .......... . . C ..... . . 
~ 

Anatase . ...... . .. .. ~' .. .. . . : .. v -
Barytes .............. i .... . : : . 

Anhydrite .......... ......... .. . 

od 
z 
...:i 
< 
::;: 
0:: 
:::> 
0 
!'-< 

;.: 
0 
'-' 
0:: 

N 

od 
!'-< 

...:i 
0 
0:: 
:::> 
< 
!'-< 

"' 

X 

X 

X 

X 

X 

..,; 

...:i 

!'-< 
:::> 
0:: 

RANGE. AV, RANGE. AV . 

!11-76 

6-31 

- 55 33:70 [19 

36 

l 0-28 

1- 6 

1-11 

o- 6 

o- 2 

o- X 

0- 1 

0- Il 

o- X 

.-
"" od . Q 

!'-< 1 !'-< !'-< z: o - - · OO. "" 
Q z z: ...:i 

< c:; = 
"" < ~ z 

c.i 

.,_ 

"" 
..: <:.:> 0:: 

0 
cr: 

36 

Il 

5 

X 

_: 

X 

2 1-511 

2- li 

6- 6 

o- X 

o- X 

TABLE IV. 

2 

X 

X 

X 

8 

KHASH ~I EL GALAU. 

~ "" !'-< ~ 
!'-< 

<:.:> 
:::> 
< 

!'-< . I > I"' 0 0 
'-' ' 0 
rn 0:: 
:::> = ::;: 

od 
!'-< 

N 
< 
z 
0 
::;: 

c.i 
!'-< 

0:: 
0 
...:i 
cr: 
'-' 

od 
!'-< 

z 
0 
'-' 
:::> 
< 
...:i 
<:.:> 

i>i 
"' < 
!'-< 
< 
z 
< 

RANGE. 

i'3-i5 

8-811 

0- 6 

0- Il 

o- X 

0- 4 

0- 1 

o- 9 

o- X 

0 68 

od 
!'-< 

"" 0:: 
< = 

e:a 
!'-< -0:: 
Q 

"" cr: 
z ...., 

AV. 

311 

118 

6 

10 

X 

X 

X 

X 

X 

20 

od 
c:; 
:::> 
<:.:> 

r:. 
;>< 

"" Q 
z 

RANGE. 

ti-82 

2-70 

0-18 

11-118 

o- 1 

0- 7 

0- 4 

o- X 

0- 5 

o- 1 

0-87 

-

r-

AV. 

38 

11 

37 

3 

5 . 

3 

2 

' 11 !"\ 

X 

RANGE, 

37-40 

8-13 

311-40 

li-" 

3- 8 

2- " 

oC ' 6 

o- x 

__ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , ____ ~------------

82\J\J . . - ... : . . ... -.. 

830fi .... .. .. .... . ,-.. 

'8311 ....... .... . .. . 
"' . -

8313 .... .. ........ . 

8316.: ... ~ - .... ~ - .. 
" 

8323 .... : . ......•. 

""' 8331 ..... ~ ...... .. 

8460 ...... ... . ... . 

.8303 ...... --: ....... . 

'~ 

3o 1 59 

26 15!t1 li 

42 1 !16 / 3 

211 1 73 i X 

19172 
10 80 1 X 

60136 

24 56 

10 1 79 

6 

N. B. - Ir.on-ores not included . 

8 

14 1 6 

[1 1 3 

2 

8 

1$1 X 

51 X 

8 Il 

7 ~ 

~means tbat tlie mineralis present but less Lhau t 0 /,,, 

3.31 Clay-intercalating Carb ."'Nubian. 

·9 

t.3 
" 
" 

· u.61 Lower Rhynchonella mari. 

2.1 " 
6.41 Lower Rhynchonella limestone. 

7.01 U. Rhynchonella. " 

·9 " 
Ch. sand. 

0 

::: 

t-.:l 

°' 0 

l:O 
c:::: 
r 
r 
['rj ..., 
:z 
ei. 
M 

s 
:2 
en ..., 
~ 
c:::: ..., 
Cl 
~' 
0 
-< 
'!' 
...;i 

~ 

C"'l 
0 
2 ...., 
:l:l 
o; 
c:::: 
~ 

0 
2 
...., 
0 
...., 
:::i::: 
t>;l 

0 
M 
0 
r 
0 
0 
~ 

0 ..,, 
--3 
::i:: 
,t,:! 
2 

.al 
;;;:: 
2 
r:.n 
> 
2 
Cl 
rJJ ...., 
0 
2 
tr: 

.t,_:) 

°' 



262 BULLETl1N DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

APPENDIX I. 

' 
'!'HE GLASS SAND OF ABU DURBA. WESTERN SINAI. 

, The following app_endix deals with the mechanical analysis and mine

:c~logy of the white sands, of Abu Durba in Western Sinai, which is used 

in the glass i'ndustry in ;Egypt. The sand occurs as a bed about seven 
,. .. .. 

100;.:, __________ _,,, ______ _ 

90 

50 l---l---4--1---1--

4 0 l---l---4--1---1--

3 0 ,_____.___.___,____.__ 

2 0 ,_____.___.___,____.__ 

0 
E; 4 2 

Histograi:n for Abu Durba sand. 

I)letres in thickness in the Carboniferous Nubian Sandstone. The res

pective cummulative curves and histograms of the glass sand are given 
• 

on pages 262-2~3. The sand was found to be very weH sorted with a 

sorting coefficient = 1 • 1 5 and · is a medium sand with a medium dia-
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meter of .3 mm., the coefficient of skewness = 2 .o 1 7 being asymmetrical 

towards the fine grades. 

Mineral?gicall~ the ~ai;td is almost wholly made up, of frosted quartz 

grains. The percentage of the heavy residue is sinall (the index figure 

10 . ~ . , 
r l 1 1 

l r 

. ' 
11 J ' ' '/ 
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' ! ''· 

l . 
'1 , ! ,75 
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',, •• 1, 

1, Cümmulative" cnrve for Abu Durba sand. 

. J ., 'f. 

of the fraction ~ - ~ mm. = 0. 0 8 only) and ' the various miner.ais present 

are comparable to those found at Bir Abu Darag on the other side of the 

Gulf of Suez. The quartz grains are rounded to sub-angular, but in the 

finer fractions they are more angular. No chemical analysis of the sand 

is available to the authors and was not attempted by them, but judging 

from the minerai criterion and from the perfectly white and unstained 

grains it is probable that the sand contains about 1 oo % silica. In so 

far as sand as a raw material for glass making is concerned, Prof. Boswell 

states that "the ideal sand for the hest glass making is one with 1 oo % 
silica and composed of angular grains all of the same size, and of the grade 

known as medium or fine sand '' (British Resources of Sands and Rocles 

used in Glass Making, p. 48). It is clear from the ab ove description of 

the Abu Durba sand that it deviates but little from such an ideal. 
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• 1 

APPENDIX II. 

"BOTRYOIDAL" CLUSTER IN 'rHE N UBIAN SAN DST ONE. 

A structure resembling more or less ~otryoidal shape was ohserved in 

the Nubian Sandstone of the Qoseir area and that of Hadramout (pl. II, 

fig. 2 ), the cluster being formed of sand grains cemente~ together (the 

specimens are housecl in the Museum of the Faculty of Science under 

Nos. 6137, 6138, 8li85 and 8li86). The knobs ra:p.ge in diameter 

from a few, mms. to more than 1 cm., both extremes ,oc~urring in the same 

hand specimen or a single specimen ,may be formed completely of either 

small or large pellets. In the field the structure has ~ very limited distri

bution in the sandy heds. A' comparable structure ;was reproduced in 

the laboratory by wetting loose sand to an extent just srifficient to enable 

it to "fiow" into a receiver. It seems that a similar explanation for its 

formation in the Nubian Sandstone is plausible. Small parts of the sands 

were wetted by rain-or percolating solutiôns {much before vigorous dia

gentical processes took place), which enabled the grains of sand to move 

very slowly forming the described structure at the hottom of the cleft ·or 

crack through which it moved. " ' , . 

. 
\ ! fi Hl 

. 1 ; r 

• 1 

1 IJ,f 

1 1 

( JI . 

1h ' , 

THE ECOLOGICAL AMPLITUDE(JJ 
1( 

OF 

ZYGOPHYLLUM COCCINEUM 

AS INDlCATED BY ITS PHOTOSYNTHETIC ACTCVJTY. 

UND ER 

DIFFERENT CONDITIONS OF LIGHT AND TEMPERATURE 

1 , . BY 
• 1 

T. M. TADROS, M. Sc., PH. D. 
LECTURER IN BOTANY, FAROUK ISt UNIVERSITY, ALEXANDRIA. 

'J 

INTRODUCTION. 1 

lt has become an estahlished fact, that 'carbon assimilation is a valuahle 

indicator of the plant ability to live under certain ecological conditions. 

The curves for apparent assimilation of a plant under various conditions 

of light and temperature etc., proved very advantageous in finding out 

the optimal conditions under which that plant can thrive best, and in 

understanding many of the prohlems ccinnected with plant distribution. 

1 ~os~ of the work in.this field has been done on plants of the temperate 

reg:10ns, where the daily temperature maxima lie between 2(i) 0 and lio° C. 

fo this connection, reference should be made tb the work of Luhdegardh 

( 192_li and later), Müller ( 1928~, Harder ~192l 1, 192 5), Wager ( 1gli1) 
and others ; a comprehensive review of which was given by Lundegardh 

in , his • treatise on Envfronment and Plant •Development ( 1g3 1). 
,, 

''l Communication présentée en séance du 2 avril 194 5. 

Bulletin de l'lnstitut d'Égypte , t. XXVII. 
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Little work on similar lines has been done on plants living under 

severer conditions, such as the desert, where temperature maxima vary 

hetween 60° and 70° C. in the shade and where the assimilating organs 

of the plants, are usually subjected, to intense heating, pa~tly by direct 

radiation frotn the sun ànd partly by reflection from the sandy soil surface, 

heated up to 70°-80° C. throughout the summer. 

Many of the desert plants cannot endure such severe conditions and they 

can only evade them by early ripening and fruiting, while their vegetative 

organs shrivel up. On the other hand, some desert plants can survive 

the hottest and driest 'summer months in a fairly 1g'ood condition. 

Investigations upon the assimilation of such types of plants have been 

carried out by several authors. Iljin ( 191 6) studied the assimilation of 

Steppe xerophytes and mesophytes growing un der different climaticfactors. 

Harder, Filzer and I~orenz ( 1 9 3 2), studied the da il y march and magni

tude of assimilation of several xerophytes of the Algerian Sahara, under 

the prevailing summer conditions oflight, temperature and soil moisture. 

Wood (1932) .studying the rate of photosynthesis in the tomentose 

succulent xerophytes of Australia, recorded a higher optimum temperature 

and a lower rate of assimilation for these plants in contrast to mesophytes . 

In the light of the work referr.ed to,, this present piece of work was 

planned to carry out ap analytical study of the photosynthetic activity 

of a.1single true xerophytei, .. with a view to finding out to what extent the 

assimilation-ligqt and assimifation-temperature curves of that plant are 

in harmony with its environment. ,, 1 

, ; For this pl!lrpose, Zygophylllfm coccineum was chosen a~. an experim~nfal 

material being a resistant d'esert 'shrub, of wide distrihution ;in Egypt, 

espéciaUy -in1 the Arabian desert. r • ' ' 

It has a green stem with fleshy compound :bifoliate leaves, which .keep 

green and turgid throughout the year,, in winter ~s hwell as in. the hottest 

daJ'S of J ulpndAugust .l, It is' characterised bya high cell sapconcentration 

(Tadros, 193 6) compared to 9ttler p1ants growingwith it in the same locality. 

'The apparent assimilation af tfüs plant· was measured under differ.ent 

experimental light intensities1 a'à d ~temperatùres. , . The actual assimilation 

was obtained by allowing for respiration, which was also estimated under 

the same conditions in the, dark ,; · n • 

' ' '1 
1 
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'' 
EXPERIMENTAL PROCEDURE. rrf 'I 

The material employed in the following experiments was, collected .from 

Zygophyllum plants growjng wild in the waste land around the Faculty 

• 1 

JI 

. 1 

(' 1 

' ' f" 

1' 

'Firr .• 1.-i, spiral' inlet tube; s, supply tube; l, side tube. 
l . 

• • 1 

of Science, Abhassieh, Cairo, where all this work was done. Tips of 

branches composed of six or seven internodes were detached, and taken 

in ,r~t~r to t~e loba~atory, where adequate 1sa~ples were weighed out and 

fitted into the assimilation chambers as shown in figure 1. 
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The assimilation chamber consists of a wide glass tube with two rubber 

stoppers. lnto the upper stopper~ a thermometer and the outlet tube 
are fitted, and through the lower stopper pass the spiral inlet tube (i) 
and a ·wider ;supply tube {s), "'.hich holds the plant material. The eut 
end of the plant is kept in water in the supply tube. Another side 
tube (l) passes throug:h the lower stopper into the chamber where it 
connects with the suppl y tube (s), thus maintaining a constant supply 

of water, free from air bubbles. 
Two such chambers (P1 and P2 , fig. 2) were used in each experiment. 

In figure 2 only Pt is shown in si de view. 
The chambers were immersed in a thermostatically controlled water 

bath, and a current of air was drawn through them. When the air 
attained the témperature of the bath, light from the' source (L) was pro
jected, and the measurement of assimilation was simultaneously started. 

The light source consisted of four lamps ; a pair of lamps opposite 
each chamber. They were of the type known as "Focuslite lamps" (il, 

widely used for this purpose. Each was equipped with a concave reflector, 
the filament of the lamp being placed in the focus of the reflector. Each 
chamber was exposed to one or two lamps, at a shorter or longer distance, 

according: to the light intensity required. The two pairs of lamps were 

separated by a wooden screen. 
The air that was drawn from the outside through a hole in the laboratory 

window entered the chambers throug:h the spiral inlet tube. 
The air then passed from the plant chamber to the absorption tubes Bi 

and B2 through a Blackman's commutator (C), and from the absorption 
tubes to the gasmeters (G1) and (G2), thén to the flowmeters (F1) and (F2) 

respectively; and finally to the suction pump through the mercury 
trap (M). This latter sei~ved to reg:ulate the rate of suction. 

The flowm()ters Fi a:pd F2 served to facilitate the rapid control of the 
rate of air flow in the g:asmeters, which was ustially maintained at about 

5 litres per hour. 

C1l Commercially "Focuslite outfit" witl~ low voltage (Gallenkamp : 11 th edition, 

No. D 15518). 
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The Blackman 's commutator served to obtain successive measurements 

of one hour intervals, by running the air current into a series of absorption 

tubes, through the collecting tubes ( c.t.). 

The absorption tubes were designed as seen_ in figure 2 and each was 

provided with a sealed dise of fritted glass ( d) to produce fine bubbles. 

In each tube 5. o o~ ml. of ~ baryta solution plus • 3 5 ml. of distille cl 
water were measur~d . .The baryta solution was titrated against standar

dised HCl solutions, by ·adding !first a.oo ml. ~f ~ HCl and then 

completing the titrati.on with ,:0 HCl solution. ~here the C02 absorp

tion was too high, the titra_tion was carried out wit4 1~0 HCl only. Phe-

nolphthalein was used ~s an indicator. ' · · 

' 
Measurement of the Apparent assimflation.-Apparent assimilation is always 

taken as the apparent uptake of co2 by the plant material from the air 

passing over it. On this hasis, all the previous workers like Brown and 

Escombe (1905), Blackman and Matthaei (1905), Boysen Jensen 

( 19 28) etc., using a:pparatus built on. si11'ilar principle, measured the 

difference between the G02 content of the air before and after being in 

contact with the assimilating plant material, under investigation. They 

expressed the results as milligrains of co2 taken up per hour per 1 0 
or 5 0 square centimetres of the leaf surface. 

Boysen Jensen( 19 2 8) adding the unit volume o(atmospheric air, expres

sedhis results as milfigrams per litre per hour per 5o sq. cms. of the leaf area. 

The latter basis was adopted here except for the leaf area ; which was 

substituted by 1 oo gms ~ .fresh weight. This was found necessary how

ever, since the assimilating surface of Zygophyllum-coccineum comprised 

numerous compound leaves with irregularly cyÏindrical leaflets of different 

sizes on an assimilating stem, a structural difficulty which made accurate 

measurements of the assimilating area almost impossible . 1 

Thus , the apparent assimilatidn was expressed as milligrams of C02 

taken in per litre per hoür per 1 oo grams fresh weight. 

This basis gave fairly satisfactory results , so long as it was possible to 

main tain the same rate of air flow in all the determinations. 
' . . 

The validity of such a basis will be discussed later, when dealing with 

the results of actual assimilation. 
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Measurement of respiration and assimilation in absence of atmospheric C02 .

The same apparatus was used for measuring respiration and assimilation 

with:out the intervention of atmospheric C02 • The same general pro

cedqre was followed only with the difference qf freeing thà atm,ospheric 

air f~·om co2 before admitting it to the apparatus. This was e:ffect~d by 
1 ' .. . • 

bubhling the air through io % NaOH and then t·hrough baryta: solution 

containing. a few drops of phenolphthal.ein. - · 

PRELIMINARY SAMPLING EXPERIMENTS. 

Bèfore starting to investigate the effect of light and temp~rathre upon 

the !rhotosynth_esis of Zygophyllum coccin~um, it was founJ essential to 

ascertain : 

1 ) Whether the dètached plant pieces to be used in thë el:periment 

should ·be supplied with water during the experiment. : 

2) Whether the experimental material continues to as~imi.late at .a 

uniform rate for a sufficiently long: time ; and what the lirri~ts of fluctuatio_n 

are , if q.ny. 1 

3) Whether different samples heh~ve siinilarly undéJ, tli~ same con

diti~ns , so that different samples can bè s~bjècted at dlffeE-ent times to 

the variation of one or another factor; ari·d how far ca.n one tely upon the 
results obtained. - ~ 

1 ·- . -
F;br this, the following experirpents were carriëd out· : 

_ E1periment 1 .-To ascerfain the desirability of sup.plying the, detached 

pieces of shoot with: water during the experiment. T~o ~aII).ples were 

subj,ected to the same conditions of ligl:ïÏ, temperature. and' atinospheric 
1 • 

air-.supply, except that sample 1 was supplied with water and sample 2 

was ,not. 

- T.he results obtained are given in table 1 and they show that in the 

mat~rial supplied wifh water , the rate of apparent assimila_tjon is low at 

first and then ris~s and keeps practicaUy constant from the third hour 

to ~he end of the experiment. 
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In the material with no water supply, the rate of apparent a·ssimilation 

varies ir~egularly from hour to hour. 

Therefore, in order to obtain a uniform rate of assimilation the material 

should be supplied with water. 

Experiment 2 .-This was carried out to confirm the above conclusion 

in regard to supplying: the material with water, and to determine the 

magnitude of variation in the apparent assimilation valu'es of one and the 

same sample and between the two parallel samples. 

The results presented in table 2, confirm those obtained in the previous 

experiment as regards the relative unstab.ility of the apparent assimilation 

values in the first hour or two of the experiment. 

It appears from the statistical analysis that the uniformity of the results 

is not the same, since in one sample, the coefficient of variation is hig:her 

than in the other. The difference between the mean assimilation of the 

two samples is, ho~ever, statistically. insignificant. 

Statistical analysis : 
SAMPLE 1 

Mean (excludingfirst 1·eading) = li.St :p: o.2S9 
Standard deviation ......... ·= o.85 8 ± 0.183 

Probable error of the mean .. = o.2S9 

Coefficient of variation .. .... = 19,02 '/, 

Signijicance test : 

SAMPLE 2 

' li.OO ± 0.081 

0.296 ± o.oS8 
0.081 

7.3liS °/. 

Differencé behveenJhe 2 means =li.Si - li.oo = o.St 
Probable error of this difference 

S. o.S 1 • l h mce -- 1s ess t an 2 
0.271 

Difference is insignificant 

= 0.271 

The coefficient of variation, especially in sample 1, is relatively hig:h. 

This may be attributed mainly to : - the slight differences in the rate 

of air flow and their effect on the respiratory activities ; the fluctuations of 

the bath temperature which may bring about greater or lesser fluctuations 

in the tissue temp-erature. Su ch variations are, however, internai and 

cannot be avoided. In sample 1 the number of readings is less than in 

sample 2 . 
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It ,was found· usefurto record tlie Ïnternal temperâture of the plànf, · 

during some of the expei1iments. This was doue by means of a thermo- , 

junction, made of afine needle .of constantan and steel wires. The needle 

was injected into the plant tissue and conn~cted in series with a similar 

junction, kept at a constant temperèl.ture in a-thermos fla~k; t~e free ends 

having heen connected to. a galvap.~meter. The galvanometer th us reads 

the différence between the constant temperature in the thermos flask and 

the internal tissue temperature (Loo mis and Shull , 193 8) . 

E~periment 3 .-The pr,eyious experiment dealt with two samples. In 

this experiment many samples were used· with a view.to obtaining a better 

idea of the extent of variation between several samples experimented on 

at difrerent dates ; since the study was planned to cover many samples 

un der various conditions. . ~ 1 

Thus, this experiment was carried out with t~o reading~ of the apparent 

assimilation for each sample for comparison.. The readings were started 

after running each experiment for two hours previously; this period 

- was considered necessary for the pl~nt to attain its uniform raté of 

assimilation. 

Ten samples were treated in the course of nine days. The results are 

. given' in table 3. 

In the majority of the samples, the values of apparent'. assimilation 

:.. fl1!ct~ate between about 3.5-4.5 mgms. per litre per hour per 1 oo gms. 

.. fr,:esh weight. In three sa~ples, :the values varied from about 5 to about 

: 7 mgms. It is also shown that'the two successive readings in most of , 

:; u1E) §amples, though nea'rer to each other in the same sample than , in 1 

- diiferent Sl;lmples, are not quite concordant. and the differenœ may reach 

.2 5 % of the lower value. The temperafare records obtainea in these ' 

·and other experiments show that the light radiation produces an average 

rise of temperature of about 2 .5° C in the air around the plant material. 

- The internai temperàture of the plant ,itselfris~s but ·slightly, assume1s the 

bath. temperature, or even falls slightly below it. This is evidently the 

·effect of transpiration. The results obtaine~ in this experiment do not 

allow the use of different samples for different conditions of light or tem

perature, since ,the sampli.rrg differences ai:e so ~ig. Thus, for studying 
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the effect of increasing the light intensity upon the rate of apparent as~i
milatio'n, a single : sample was used, as will be _shown later. 

But it was necessary still, to find out whether the initial '' unstable 

phase'' of apparent assimilation was repeated on changing the light from 

a lower to a higher intensity . 

Experiment 4 .-This experiment was carried out to find out whether 

the initial rise of apparent assimilation observed in the first two hours 

(Experiments 1 and 2) would occur on increasing the light intensity 

after the apparent assimilation- had attained a steady value. 
The results are given in table fi. · 
Two samples were used and were subjected to nearly the same light 

intensity by lighting: a pair of lamps opposite each chamber, and keeping 
them at a distance of 2 8 · cms". from the centre of the plant chamber. 

The measurement of apparent assimilation under this light intensity was 
began two· hours after -starting the experiment. After three successive 

hourly readipg:s were recorded, the light intensity was immediately 

increased by reducing: the distance to 2 1 cms. ; and three successive 

hourly;,measurements were ma~le under this new intensity ~f light. The 
experiment was continued with the light source at a distance of 1 5 cms . 

from the plant chamber. Thus the experiment lasted for . eleven hours 

including the two preliminary ones. 
Temperature records, the average of which are g:iven in table 4 were 

also obtainèd. 
/ 

The results sug:gest that the two plant samples possess nearly the same 

magnitude of apparent assimilation. 
With inc~easing the light intensity, a remarkable rise in the rate of 

apparent assimilation takes place, especially at the highest light intensity. 

The rise shown by s~mple · 1 on swit~hing: from the low intensity of light 
to the medium intensity is more pronounced than that shown by sample 2 . 

The assimilation values .for each light intensity are fairly uniform and 

easily distinguishable from those of a different light cond~tion . 
It also seems that increasing: the light intensity does not . cause any 

initial rise in the apparent assimilatio'Il values , since values lower than and 
equal to the initial are obtained within the three hours of the experiment. 
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Increasing: the lig:ht intensity causes an increase in the air temperature 
amounting: to about a 0 c un der the hig:hest light intensity' while the' 
increase in .the plant temperature is not so .high and practically there is 
no change at all at the higher light intensities : 

In the light of the data obfained in this experiment, and for a further 
study of the effect of increasing: the light intensity, on the rate of apparent 
assimilation, it was thought adequate to-rely on ·the average value obtained 
within one hour, under the required light intensity, as a fair measure of 
the ~pparent assimilation under that lig:ht iptensity. 

, Thus, the flXperiment was kept going, "':ith the light being: changed at 
the end of each hour, and Blackman's "commutator being: adjusted t<,> 

switqh si.mtdtaneously from one absorption tube to, the other. The chapge 
and adjustement of the light intensity took only one or two minut,es 
each time. 

1 ) 

EPFl~CT OF INCREASING THE LIGHT INTENSCTY 

OPON THE RATE OF APPARENT ASSIMILATION OF Z. COCCJNEUM . 

Experiment 5 .-This experiment was carried out to investigate the 
relation between the light intensity and the rate of apparent assimilation 
of Zygophyllum coccineum within the lirùits of the existing experimental 
conditions. 

.. The same general procedure was followed tog:ether with the due prc
cautibns arrived at, supplying the experimental plant material with water, 
and changing the .lig:ht intensity each hour. 
{A record of the temperature of •the thermostat bath, of the circulating 

air and of the plant itself for one of the two samples was taken. 
The relative• light intensity inside the plant chamber was measured by 

means of a Westinghouse photo-electric cell and a g:alvanometre. This 
was carried out by fixing the cell in place of the plant in the assimilation 
chamber, chang:ing: the light intensity in e:iactly the same way followed · 
ih the assimilation experiments and then taking ·the galvanometre read
ings. This was do ne for the two plant chambers, each chamber' being: 
doue separately using the same photo-cell, and taking care to fix the cell 
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in each chamber, in the same relative position with its axis parallel to a 

constant line. 

The lignt· intensity was expressed as percentage of full midday January 

sunlight measured in the same way. · 1 

The resalts obtained are given in tables 5 and 6. 

These results show that the two chambers are not equally illuminated 

owing to the following reasons : 

1) The lamps themselves are of different powers. · 

2) The voltage of' the mains is never constant, varying widely from 

9 o to 1 2 o volts according' to measurements carried out in the Physics 

department', Faculty of Science, Cairo .' 

3) The angle' of incidence of light upon the two plant chambers is 

not the same. ' ' 

For these reasons, the light curve is not the same for both samples 

(tables 5 and 6). It starts higher for samples 2 and 4. than for samples 

1 and 3, and ends differently becoming: lower for 2 and 4. and higher 

for 1 ·and ~h 

Measurements of the experimental light intensities show that the maxi

mum intensity available to the assimilating plant material does not exceed 

about 58 % of full midday January sunlight. 

The direct intensity of the light source would produêe a higher per

centage, had it not been for the absorption of light by the glass plate of the 

thermostat, by the water in the bath and by the wall of the plant chamber. 

The results obtained show that the four samples react similarly to 

the increase of the light intensity. The apparent assimilation values of 

sample 3 in relation to the corresponding light intensities and air temp

erature, are expressed graphically in figure 3. , 

The· plant begins to show positive apparent assimilation at a light in

tensity between ·1 o and 1 2 % of full January midday sunlight, at about 

2 5° C. The rise of the light intensity up to 2 5-3 o % of full. sunlight 

pro duces a large increase in assimilation. 11 

Further increased light intensity pro duces slig:ht or no increase. A 

tendency to a slight decrease between 46 .. 4.7 and 57 .65 % is shown by 

samples 1 and 3. 
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Fig. 3.-Appa'rent assimilation of Zygophyllnm coccineum at 
different light intensitie's ( sample 3, table 6 ). 

· The rise of air and plant temperature produced by increasing light 

intensity is slight at the beginning of the experiment, and becomes pell

ceptible only at the higher liglit intensities, 'when the increase in the rate 

of apparent assimilation begins to decline. 

This means that the rise of the assimilation curve 1s largely influenced 
by t}l.e light and not by the temperature rise. 

20 . 
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EFFECT OF INCREASING THE TEMPERATURE 

UPON THE RATE OF APPARENT ASSUHLATION OF z~ COCCINEUM. 

Experiment 6 .-For a thoroug:h investigation of the assimilation capacity 

of the plant in question, the temperature effect is essential, especially 

from the ecolog:ical point of view. The heating: effect due to light. radia

tion in the previous experiment cannot be relied upon in this respect. 

This experiment was carried out at a constant lig:ht intensity but u'nder 

differeilt temperatures. 

The lig:ht intensity was 32 .94 % and 35.59 % for chambers 1 and 

2 resp1ectively. It was obtained by lig:hting the two lamps opposite 

each chamber at a distance of 2 1 cms. between the filament and the centre 

of the plant chamber. 

To start with, the bath temperature was lowered by adding ice until 

the desired initial temperature ( 0° or 5° C.) ; and when the circulating 

air and the plant tissue attained this temperature, the lamps were lig:hted. 

It was · difficult to keep the temperature of the bath constant at su ch low 

initial temperatures, owing: to the heat of radiation from the light source. 

For this r«~.ason the temperature was reco1,'.dèd every 3 o minutes as shown 

in table 7: 

Raising the tempe~ature was do ne by adding hot water to the thermbs

tat. The required temperature was obtained in ~ to 3 minutes'," during 

and after which the experiment '.\Vas run for 1 5 minutes, in which time 

the plant ch;mber assumed the new temperature. After that, ;the air 

current was switched to a fresh absorption tubi:i for one hour ; this was 

considered a fair · estimate. of the apparent assimilation of the plant, at 

the corresponding temperature. 

ti, Thus, between eachtwo consecutive deterrninations there was an inter

-v.al of 1 5 minutes, during which the apparatus is set for tlie new telUpei::

ature. The assimilation values· during these intervals are ilot included 

in the general results. 

The results obtained are given •in table 7 and ·ploUed graphically m 

figure A, for sample 1. 

: 
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At the relatively low temperature of 1 0° C ln the plant tissue, which 
corresponds to about 1 2° C in the surrounding air, the rate of apparent 
assimilation is relatively high; almost approaching the maximal values 
obtained in this and the previous experiment. 

.... 
"' o. 

... 
0 

Fic:. 4.-Apparenl assimilation of Zygophyllum coccineum at different . 

lemperalures, and 3~.g4 °/.of full midday Jauuary sunlight (8/ 1/194~). 

~0-+-~-.,..--~-.-~~-,-~~r-~-.-~~-,-~~..-~-i'...----. 

fi .. 
. ~ .... 
::: l 
::a 

5 10 15 20 25 30 3o 

Average Air Tempera~ure 0c 

The maximal values of a.67 and a.68 mgms. are reached at tempera
tures between 16 arid 2 0° C for the surrounding air, and 1 a to ,19° C 
for the plant tissue. At temperatures higher than these, apparent assi
milation falls off regularly with an almost linear.curve till it reaches o at 
about ao0 c for the plant tissue and a2° c for the surrounding air, under 
the present experimental conditions. 

rrnE ECOL<!rntCAL AMPLlTUDE. 

THE I NTEHACTIÔN OF LIGHT AND 

TEMPERATURE UPON THE APPARENT ASSIMILATION 

OF ZYGOPHYLLU.I)f· COCCINEUM. 
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E'xperiment 7 .-ln the previous experimént , it was shown that the 
carbon· balance of Zygophyllum,-as represen . .:.ted by the rate of apparent 
assimilation, b,egan to fall ati-'tempèratures higher than 20° c;- Such 
a low temperature was not exp~cted to be the optimum for a truë xerophyte 
like Zygophyllum . · -

Fôr other plants it was found that the optimum temperature ·of a11si-
' " milat~on increases wit}i. increased light intensity (LuNDEGARDH 1 9 2 7). 

The purpose of this experiment was to ascertain whether such aselation 
existed in the case of Zygophyllum, and to find out the extent to which 
the optimum temperature can be raised, undei: the present experimental 

confütions. 1 , ' , 

This experiment was carried out on the same lines as experiment 6, 
comprising three -experiments at three different light intensities and at 
a wider range of temperature. Each started with the bath tëmperature 
at + 0° C and ended at the temperature where the zero or the negative 
apparent assimilation was reached. 

In' _the first experiment (table 8), light ~as supplied from one lamp 
opposite each chamber at a distance .of 2 8 cms. ;' this was referred to as 
" low light". ln the second (table 9), it ~as supplied from two lamps 
at a distance of 21 cms. a~d referred to as " medium light" . ln the 
thi~d (table 1 o), it was furnished by two lamps at a distance of f o cms., 
and referred to as "high light". The light. inteii.sities foi; e~ch sample, 
in terms of full midday January sunligh'.t; and the assimilation results 
obtained, aré given in tables 8 ,. 9 and 1 o re~pectively . 

As time did not allow the completion of each individual experiment 

· using the same ~nitial sample~ 1 and f, anA.in order to avoid the effect 
of temperature fatigue, each experiment was ccmtinued with a new set of 
duplicates 3 and a, starting with the final temperature arrived at by 
samples 1 and 2. ln this respect, most of the samples 3 and a, gave 
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TABLE 8. 

.. 
~ 

...; 

Light int1msity = 10.59 °/. for sampl~s 1 and 3; aniL 2'.9!1 '0/ 0 f~r sampi es 2 and · 4. 

In samples 1' and 2 1 ml. of--"- I-ICi is cquivalent'iio 0. 2 4 rngms. of CO,. 
. 100 • 

3 - li :--- ~ - 0.225 

1. - 2 ,:0 HCI for titratiôn (hlank) ~ t t.65. mC -

3 - 4 1 i.60 -

, Average atmospheric ÇO. content= o~ 453 mgms./L/IL 
-

Date: 12/<J/1942 . 

~ ~ SAMPLE 1. FR ~SH WE!GHT=4.05 GMS. - SAMPLE 2. FRESH WE!GHT = 4.02 GMS. 
t:>- -

- ~. . - :.: ~-c---:-:-::---~----~~-.~~'-~--~ ... --~---~-11 
- g:i "' ,; !::;. • ".:'. APP • .iss. IN MGMS. " ,; !::; • APP. ASS. IN MG!IS. 

Tli\1E "" • o • S "' "' CO 'L/H/ . 0 z ::; "' "' CO /L/H/ ~· s::l .,.-- ;; i - °' 8 ~ !::; _ :;j ., , 1.00 GMS.F.WÎ : - "' ~ ~ !::; !;i 2 100GMS.F.W. 
:"" . e-. -- : ~ ~ û ~ ~ - ~ ~ ~ E5 ~ ~ ~ 

~ :: Io ~ = 8 ~ ~~ I o-E ~ 8 ..i -
< ~ 2: o e-i Io o ~ ?-: o E--- 10 o ...,.. 

·~ - ·\ 2;. :: ~ ~ .... lr!O· ;! ~ ~ : ~- .... 

--- -~~1----1----11 

0 c •c ml. lilres - 0 c ml. -·' litres -· a. m. .. _ 
~ ~ 

10.25 o.5. o .5 - - • -- - - éi'.5 - - - __ -

10.30 o.5 2.!l :: · - - ··- • _ -=- ·'• ~ - !1.5 ::. ::__: ~ -- ,,, .:;__ - - - ··~ 
11 . 0 - 0 .-5. 3-. 4 ~- _ · _- • • - - -- - - il. 7 - ~: - - - -

11.30 o.8 _ 3.7 :- - - ~ - - ::-- _ ·4.2 - - .:. - - -
- 3 - - -- 1. - • 

1 !I. 0 0. 7 ; 7 - - - - " - - " . !l - -· - - - - - -

p. 11!~ - ... ... _ .. - ·' , ::: · :_ : _ - - :: 

12. 3o ·-. o •. ;· 3, 7 ~ 1 - ; /J · 1 ( - -~ . - .- ~ -

1.0 . 0.7 3 .7 1 5.8S .5 .77 4·.69 ~ ._ ) .go !J.i ~ 1 ~L-~ !I " g.3~3 :~ 6~ 88 3.16 

1 . 3o o. 9 3 . 7 _ ~ ~ _ /J. 1 . - _-

1 . u5 o.g 7.0 t 8.3 / 
2.1 5 5.o 7 .6 5.76 5.89 !J.5o 3.43 8.1 ( li.16 7.69 5 .88 3 . 66 

2.45 5 . 8 8.9 9.~ ' 1 1 

= - ·s:-r - ~ 

3.o 6.fJ 1~.o 1 1 u.3 l 1 

3.3o io.5 u.o /J.80 6.85 5;02 3.og u.~ \ ~.M 7.01 5,.85 u.10 

6.o 10.0 u.4 u. 6 · 

4.1 5 1p.o i6.5 / 16.5 / 

!1. lifi 15.o 16.9 \ 5.78 5.jl7 5 .o8 4.3~ 16.9 ( !1.12 7 .. 53 5 ·.!19 3 . 7(\ 

5.15 15.o 16.9 . 16.9 

5.3o 15. ~ !11.6 / 21.4 ( 

6.o !10.0 21.7 1' u.o3 7.62 5.44 2.89 !IJ.6 \ 3 .2 /1 8 .41 5 .88 2 .7u 

6,30 llO.O !11 '•7 < !11.6 '" 

6.u5 !lo . o 26.4 1 26-.0 1 
7.1 ~ !.l~.5 ~6.6 Î 2.85 8.80 5 .34 i.38 !16. 1 i 1.92 9.73 5.7!1 1.1!1 
7.4'1 21>.5 ~6.6 ' 26.1 ' 

1 • 
~ ~ ~ ~ = ~ i:i:: ) ::! ~ ri:: 

~ ~ 0: SAMPLE 6. ~ ~ Z 
SAllPLE 3. l'Rt:SH WEIGllT = 3.65 G!IS. ACTUAL :::> "' "' ACTUA.L g " !l 

~ ~ ;;i Fnt:SH WEIGHT = 4.o3 GMS. ~ ~ OO 

0 ~ 0 ~ 

1tt 0 0 

a. m. 4 1 j 1 - .. -

12 . 0 !.15.!I 26 . ;i (\ °' ::c _ . 25.8 I -
P· m. . o.fi!I· 11.08 6.57 1!1.02 1,.38 ) o . !10 1i-. 2ù 6.34 1 : 37 :, f. 1!1 

111.30 !15.o 26.2 ___ ~ _ " !1 5 .8 _ 

i.o 25.o !16 .!l 25 .8 
i. 15 3o . o 3o. 5 1 - •r. .. . - . 3o. 2 ) - - ., ' 

~ : 65 3o.5 •3i.o , 1 ·' l..32 10.28 5: !19 , o : 44 o.3o ~o .~ ( 2.68 9.12 •-4.69- ·0: 37-~-~ o.30-

2 . 15 3o.o 3o.8 . "! ., . 30 . .., . , , , 

!l. 3o 35.o <· 34.8 1 . , . 33.6 / 
3.o 35 .5 3,5. 1 .. ,, i.5o i1~:10 4 ·~ 94 -a .19 - 0.13 3L1 \ !1 . 6 ~ 8.98 4.37 -0 .!1 2 - 0 .18 

3.3o 35.o 35.o • 34 . 1 

Apparent assimilation of Zygophylluin coccineum at different temperatnres and low light intensily. 
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TIME. 

TABLE 9. 

" LigHt intensity = 32.94 °/0 for samples 1 and 3 ; and 35.59 °/0 for samples 2 and 4. 

,:0 HCl required for blank titration = 1 1,65 ml. . ' 

1 ml. of ,:0 HCl is equivalent to 0.24 mgms. CO. . Atmospheric CO, content= o.453 mgms./L/H. 

"" 0:: SAMPI.E 1. FRESH WEIGHT = 5.87 GMS. SAM P L E 2. F RESH WEIGHT = 4.37 GMS. 
:::> ... ..., --------~'"""! ..... --~-~-------

' APP. ASS. IN MGMS. ~ 00 ,: ~ ! AP P. ASS. IN MGMS. " ,: _ ~ 
~ ,,: ~ "' ~ ;:: ~ CO,/L/H/100 GIJS. F.W. ::: ~ z ~ ·;:: CO,j L/H/ 1 OO GIJ S. F.W. •'"' :;; 

~ 

......... "'" ~ O O ~ - ZOO fi--
~ i :lg 11 glo~ ~ ---- i :,; ~ ~Io~ ~ 1 1 - " ~ ~ ~ 

, ___ , '1 .----11 
litres 0c ml. litres •c ml. •c 

p. m. 

u . 3o o . 5 
1. 30 1.0 
2.30 - t.3 
3. OO f. 2 
3.3o i.tl 

3. 45 5. o 
li .15 6 . 0 

4. 45 5 . 5 
5. oo 1 10.0 
5 .3o 11.0 

6 .oo 10 . 0 
6.1 5 15. o 
6.45 15.o 
'1.15 1 5 .o 

7.30 20 . 0 

8.oo 20. 5 
8. 3o 20.5 
8. 45 25.o 
9.15 25.5 
9 . 45 25 .. 5 

10.00 3o. o 
10 .30 3o .5 
1i.oo 3o . 5 
1i.15 35 .o 
11.li5 35.5• 
12.1 5 35 .o 

o.5 
5.8 
6 .1 

6. 1 

6.2 
8.8 

10 ·: 5 
10 .0 
13 .5 
' 
1j5 . 8 

il1 . 1 
18. 5 
19.0 

18.7 

23.o 

2li ; 5 
2 !1. 5 

28.0 
28 . 5 
28. 5 
32.0 
33 . 2 
33. o 
36. o 
37. li 
37.2 

6.96 l1. 69 

7.6 2 l1. o3 

8. 38 3, .. 27 

7 : ~0 li. li5 

6 . 10 5 . 55 

4.3o 7.35 

4 . 76 6 .89 

3. 28 8 .37 

S UIPLE 3. F RES U W EIGllT = 4.69 G~I S. 

a. m. 

2.45 35 . o 
3. 15 35.o 
3 .65 35. o 
li .oo 4o.o 
4. 3o 4o.o 
5 . oo li o . 5-
5.1 5 45.o 
5 .45 45 .o 
6 .1 5 45.o 

36'. 5 

37. 7 
37 . 7 
41 . 5 
42 . 2 

42 . 2 

46 . 2 

46 . 5 
46.5 

6 .1 û 5 .51 

-
4. 72 6 .93 

2. 85 8. 80 

5. 11 

5 .o8 

4. 57 1 

1 

j 5 .5o j 
1 

5 . 16 

5 .55 

5 .1 5 

5 . 10 

ACTUA!.. 

4 . 21 1 ~ . 96, 

4 .94" 1 2. 47 

!1. 78 0 . 23 

- -

3 . 97 

li . li8 

{1. 79 

li. li 1 

3 .32 

2. 2 8' 

2 .25 

1 . 01 

Q .... .. "' .. - "' .. "' .. .... "' 
"' "'"' ~ z -< 
~ 0 lfl 

'-' .. 
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1 • 01, 

o .84 

0 .08 

o . 5 
5. 8 
6 . 3 
6 h .::> 

6.5 
8.8 

10.7 
10.0 
13. 5 
15. 5 
14.3 
18 .5 l 
19. 0 ~ 
19.0 J 

23.o 

24. 5 
~4 . 5 

28 .0 
18 .5 
28 .5 
32. 0 
33. o 
33. o 
36 . o 
36. 8 
36. 8 

t 
1 

1 

8. 22 3.43 

7.53 4.u 
~· 

7 .44 li. 21 

7. 64 4.01 

7.38 lt . 2/ 

6 .58 5 .07 

5 . 56 6.09 

5 .oo 6 .65 

S A!IPLE 4 . 

FRESH W~: J GHT = 3.17 GMS. 

36. 5 
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41. 0 

4i. 3 
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5.32 6.33 

3 .5o 8 . 15 

2.10 !J . 55 

·-
4.38 

5.56 

" 
5.:i6 

5. o4 

' 1 

1 

4.85 

5 .o5 

5 .07 

4. 92 

ACTUAL. 

4 .-60 3 . 83 

5. 38 2:81 

5 .63 1. 45 

Apparent assimilation of Zygophyllum coccineum at different Jefilp'èratnres and an experimental medium light intensity. 
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TABLE 10 . . 
111;;-~c-:.~··---

Light intensity for samples 1 and 3 = 57.65 °/. and for samples 2 and li= 46.47 °f •. 
Other details as in table 9 . 

· Dafe: 21/'J/194'J. 
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"' t:l 
SAMPLE 1. FRESH W EIGHT = 4.00 GMS. SAMPLE 2. FRESH WEIGHT= 4.11 GMS. 
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9 .i) 

9 .'3o130. 5 
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data which were fairly close to those given ny samplef? 1 and 2 • Where 
this was not the case, the new results were calculated on the basis of the 

results obtained before, for convenience of drawing the curves. . 

The results obtained for samples 1 and 3 at high and medium lights ; 

and 2 and 4 at low light are illustrated graphically in figure 5. 
ln all the three cases, the assimilation curves start with relatively high 

values at the relatively low temperatures of 4-7° C with a remarkable 

proximity to each other . 

At low light, the optimum temperature lies between 1 2° C for sample 2 

ap.d 1 7° C for sample 1. At medium light, it lies between about 1 5° C 

f()r sample 1 and 1 9° C for sample 2. At high Iight, it lies at about 

2·0° C for both samples. 

- 'f.he compensation point is attained at about 3~° C for low light, 

li6° C for medium light and 49° C for high light. 
The magnitude of apparent -assimilation in general, is lowest at low 

light and highest at high light. At medium light, such a conclusion is 

not decisive since the assimilation of sample 2 is nearly of the same 

magnitude as samples 1 and 2 in the high light experiment. This is in 

accord with the results of experiment 5, where the increase of light 
at. high ~intensities pro duces either slight or no change in the rate of 

apparent assimilation. 

: 1 
RESPIRATION OF ZYGOPHYLLUM COCCJNEUM 

AT DIFFERENT TEMPERATURES. 
, 

_ Experiment 8 .-ln all the previous experiments, the apparent assi

milation of Z. coccineum was measured ; but in order to obtain the real 

photosynthetic efficiency of the plant, the intensity of respiration slîould 
be .:rqeasured under the same conditions. of light and temperatur~ as Ïn 

the previous experiments. 
So far, we do not know of a method for measuring the intensity of 

respiraiion under different light conditions owing to the interference of 

phIDtosynthesis. Hence;.in this. experiment, respiration .could only be 

me1asured under different temp,eratures in the dark. · 

'! 
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On interpreting the real assimilation at different light intensities, it 

was assumed that the intensity of respiration both in the light and in 

darkness, at any one temperature was the same. 

The same general procedure for measuring apparent assimilitation was 

followed here except that the plant chambers were rendered light tight 

with heavy black paint, and that the air was freeçl from co2 before being 

admitted to the chamber. 

Respiration was measured by the amount of C02 output absorbed by 

the baryta solutions, and the results were express~d in two ways as shown 

in table 11. Firs!ly, respiration was expressed on the same basis as 

apparent assimilation Ï. e. in milligrams per litre per hour per 1 o o grams 

of fresh weight, and this ~as made use of in calculating the actual assi

milation on the same basis. 

Secondly, it was expressed a~ milligrams of C02 respired per hour 

per 1 o o grams of fresh weight. 
This was found to be a more correct basis for the expression of respira

tion, sinee the process is to a large extent independent of the yolume 

of air. 

The results given by samples 2 and li. table 1 1 are drawn graphically 

in figure 6 .1 The respiration values of samples 3 and li. are given in 

two columns for each. ln the first column the ( acfual) measured values 

of respiratioh are indicated; while in the second column, these amounts 

are calculate'd on the basis of samples 1 and 2 respecti ely, for t~e sake 

of comparison. 

Respiration begins low at low temperatures, rising slowly w_ith rise 

of temperature up to 1 5° C, after which the increase continues at a higher 

rate until the temperature of 3 5° C is reached. Between 3 5 and li.0° C, 

the respiration curve slackens to ri se again from li. o to 5 1 ° C. -·-

Samples 1-3 and 2-li. show practically' parallel courses of respiration, 

except at th.e highest air temperature of about 5 1 ° C. 

Changes in the air temperature during the experiment are remarkable. 

Wh.ile the air tei;nperature is the same· as the hath- ti:imperature from 

o.5 to 25° C, with' an increase of about o.5° C at 10 and 15° C, it 

falls belo\v it ~t higher temperàtures. Th~· decrèas·é beèomes more and 

more with rise of temperature, since at 30° C the difference between the 
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TABLE H. 

,:0 HCl required for blank tilra;ion = 11.60 ml. - 1 ml. of ,:0 HCI is .equivalent to 0.225 mgms. of CO,. 

Atmospheric CO, content= o.453 mgms./L/H. 
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bath te1nperatüre and the air temperature is o. 5° .c nsmg to 3. 5° C 
at 55° C. . · 

'Uhe tetnperature coefficient Q.10 of respiration was calculated at different 

. ph(!.ses of the r~spiration curve and the following values were obtained 

Q 0-10 

Q10- 20 

Q20-30 

Q30-110 

Q40-50 

Q50-55 

SAMPLES 1 "" 3 

1.27 

3.113 
t.60 

1.1 !) 

i.32 

o.9;i 

SAMPI.ES 2 AND 4 

t.71 

0.94 
t.35 
1-.37 

. TEMPERATURE RESISTANCE IN ZYGOPHYLLUM COCCJNEUM. 

ExpePiment 9 .-This experiment was set forward to determine the 

highest limit of temperature àt which Zygophyllum coccineunt ~an live and 

s!w>v positive apparent- assi1:nilation. Thu~, the apparent assimilation 

was1 me~_sured at diffèrent tt.mperatures starting from 2 5~ C to 5 5 or 

.Ô 0°1 C and the~ coofüig down to 2 5 or 3 0° C. 

,. The results are given in tables 1 2 and 1 3. In table I 2 the experiment 

\>Vas ! started at a bath temperature of 2 5° C corresponcling to an air 

tèinperature of about 2 9° C,raised gradually .to 5 5° C and then lowered 

to p 5° C. The rate of apparent assimilation decreased gradually by 

rj.se of temperai;ure, ~~coming negative at ·50° C of' bath temperature. 

Th . decrease continued at 5 5° C being more marked in sample ::i. This 

1neant that respiration was still going on, being more active in sample 2 

,tha:n in sample 1 . 

. , · On going back to lo.w temperatmes ( 2 5" C bath temperature), at first 

l'loth samples gaye veryJow' almost insignificant, apparent assimilation. 

Significant vàl.ues of Li ô mgms. were obtained in the second hour at 

~b9ut 3 1 °.· c of air temperat.ure '. 

. ,: .A't the ~nd of the' expériment, the samples were found to be in a wilted 

eo1r.di.tion: · The . leav?~ wére dro_oping and clid not! recover by keeping 

at 1norm.al temperatures, l,?..ut no sap ~xuded (rom t.hem. 
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In \ able i 3' the expe'riment started at 3 0° c of bath temperature 

corresponding to 31. 5° G of air temperature, · with an apparent assi

milation of about 3 mgm·s. for sample 1 and 5 ~gms. for sample 2. 

The rate slowéd down with rise of temperature VP to . 5 5° C. at which 

temperature sample 1 showed a very marked negative apparept ~ssimi

lation or. a hig~ respiration; and sample 2 showed a less negativJ apparent 

assimilation or a lower respiration. "' 

At 60° C of bath temperature corresponding to about 58° (} of air 

temperature, wilting became manifest in hoth samples, and the GO~ output 

from sample 1 became less than sample 2. i -~ 
On lo_wering the air temperature down to 2 8°· C', sample i gave an 

apparent assimilatiol) value of about o .li 5 mgms. This kept the same at 

32° C. Sample 2 gave 1._37 mgms. at 28.5 and o.46 mgms. at 32.5° C-. 

It appears that both samples were completely killed at 58° C. -'.l'he 

.value . of o .4 5 mgm:s. of C(\ per hour per 1 o o vgr'ams fresh weight is 

originally 0.02 mgms., which can be regarded as due to exper~mental 

fluctuation in the amount of C02 of the atmospheJ;·e '. ; The death of one 

of the samples may have been slightly retarded . ... ' 

_On taking the samples out of the assimilation chambers,, their sap was . 

exuding from the stem and leaves, an index of' impaired permeability. 

A temperature of 5 5° C is also considered an unfavour?hle temJÎerature 

for Z. c~ccineum un der the conditions of the experiment. . 

One drawback of this experiment, however , is that' th~ water with 

which the plant material is supplied assumes a higher teinperat~re than 

the plant itself, something which presumably does not occ11r in nature, -

at least until the water from the soil reaches the aerfal organs of the plant. 

ANALYSIS OF THE ACTUAL ASSIMILATION OF 

-:. ZYGOPHYLLUM COCCINEUM. t 

, - E__xperiment 1 ô .- In the experiments with very low light intensities 
. .; - - . - - " 1 
(~ables 5 a_nd 6J, the values for apparent assimilation were negative. 

It cannot be decided whether actual assimilation, under such conditions, 

: does take place, before exposing the role pla ed by the CO~ given by 
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TABLE 14. . 
SAillPLE 'I. F!IESH WEIGHT =3.82 Gl\IS . 

PROCf.SS. 

C: C02 EXCllANGE lN MGMS, ....__ 

~ - z ~ 0: l1 ER LITRE PER uoun 
: ~ 2 Il .., -- Io ; a o ~ , 
: z: ~ ;5 ;= U ~ --~~Tl1UT 
:i ~ ~ 1 ~ ~ L MAMS/ ~ 
,. _ - .•cvs/ . L/ H. MG>is/ L. ~""/ ------i--------1~ 'Io 0c li Ires 

(Apparent assimilation wilh ! 
8. ~ 4 j . ~6 . 4 i.80 9.8 6.94 0.035 0.007 2.~o 0./1 ~6 
( Low) \ almospher1c CO, supply 

-1 1- - - - ---
8. 24 \Assimilation with~ut atm-/ 25 . 9 9 . 96 1 . 64 7 . 6o 
( Low) / ospheric CO. suppl y \ 
-- -------- - - -----

8. ~4 ditto 26.4 9.18 ~. 11 ~ 4.o4 - o. 545 o.i35 
· ( Low ) 

' -- ---- -. ----- ----------
41. 4 7 ditto ~9.5 10.94 o .66 4.111 0.1119 o . o3~ 
( High) 

NoTE : Underlined figures are those referred Lo in the. text. 

respiration. It was also desire.d to find out to what extent the re~piratory 
carbon-dioxide is utilised un der different lig:ht intensities . 

For this purpose, the present experiment was devised. ' 

The steps are indicated on table 1 A in the column indicated (Process). 

Two samples were taken, and iheir apparent assimilation at a low light 

intensity (1 lamp, 56 cms. distant from the plant) was measured. They 

were deprived of the atmospheric co2 supply, and their co2 output 
measured (table 1 A; assimilation without atmospheric C02 suppîy). ln 
the next hour' sampJe 2 was put in the dark chamber and sample 1 left 
as it was, the atm~spheric C02 supply being eut from both. The rate of 

respiration of the darkened material and the co2 output of the .other 
were measured. The measurement of the C02 exchange was then con

tinued at a higher light intensity ( 2 lamps 1 5 cms. distant ; sample 1 

wi~hout and sample 2 with atmospheric co2 supply). 
The results obtained are g:iven in- table 1 A. 

1 

SAMPLE 2. ~··frESH WEIGRT = 3.65 GMS. 

Ill o , CO• EXCH.\NGE lN MG li S. ... :.: 

li 
.., PF.R LITRE PER HOUR 

0 .. --------- ' ü 0 INTAKE .. 
:::: u OUTPUT 

a ~ 
c: = 1;: 

l'ROOESS. fi • f ' < ' Il 1 ° ~ 
~ 0 -

z - - ~ --------------- ----------------: i= 1!< ! ~ ~ /L MGMS/ / ( !i.GMS/ 
• 1 , 1 ... ,;. ~ ' 1 ~ !Hl M! • L/H. MGM S1 ~- L/H. 

--;- --------- - ,c--- ~-- --

1/018\ Apparentassimilationwith / 25 .(i 1. l G io.44 5.. f.i g .o.i84 o . o:33 2 .35 o.lt~o 
11 · 1 almospheric CO, supply \ , . 

1 (Low) 
1 

· 
1
. __ . _ " 1 _ . _! _ _ _ _ 

l1A··1· ·1 l , · 
11 18 J ss1miahon wit10ul a m- 1 25.!i 9.70 t .90 6.63 - - o.4~4 o.o6lt 

· ) l ospheric CO, supply \ , --

1~, 1-- " -- --
)Respiration wilhoul CO,! - 1. 5 ' ·8 6 /1 0 ~ ~ .: 33 \ o.o . ~ ;:, .. ,. .<> ' . o~ . ·' l.;:,., . o . , 7 

suppl y •, ---j .
1
_ ,_ 111 < • 

1 )Assimilation with alm~s-! 8 · 1 

3 , '-4 , 8' 3 4 · !61.18 . . 29 .. lt .16 ·" 11. 7 t. 9 0.291 0.77 0.16~ 
H. 1 ) pheric CO, supply 

1( 1g1 , • 

On analysing the,,results obtained at both light intensities, the following 

conclusions were arrived at 

( 1 ) Talcing sample 2 · at ·'tlie low ligltt intensity : 
',.I 

Amount of C0 2 produced1 by respiration without C02 supply 

= o.337 mgms. per litre per hour ........ . . .. . . .... (a) 

Amount of C02 rernaining: after assimilat ion withou't atmospheric C02 
, . r . 

SUpply 1 ' ' ' .,_. , 1 .. .Il• 

= 0.064 mgms. per litre ·1rnr hour! . • ··' ... . . ........ (b) 

.. The amount of C0 2 of respiration utilised in pbotosynthesis 

= (a) - _ (b) 'I ' ,. 

= o.337 - 0.06,4 , 
= 0.273 mgms; per lare per houi·. 
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The actual assimilation with atmospheric C0 2 supply 

= apparenl assimilation + respiration 
0.033 + o.337 

= o.370 mgrns. per litre pe1· hom. 

The . amount of atmospheric C02 _used .in assimilation =total C02 

:iclually assimiiated - respiratory CO, used in assimilation. 
= o.370 -'- 0.273 

. = 0.097 mgms. per litre per ho1ir, . 

Th . · f Respiralory CO, used in assimilation 
us, percentage o , 1, t 1 CO 11 . .1 d o a , acl ua y assum ate 

Thus, àbout 7 5 % of the actual assimilation a:t low light iPtensities 
j's supplied by respiration and 2 5 % by atmospheric C02 • 

d f atmospheric CO, used in assimilation 
an percentage 0 'l' . , 1 · . eu· . ' · ola atmosp ier1c , content 

0.097 . . . 0 
= o.!153 x 100 = about 20 /, 

Thus , the amount of atmospheric C02 used by the plant for assimilation 
at low light intensities is only about 2 0 % of the nornial atmospheric co2. 

( 2) Taking sample 2 at the hig her light' intensity. . , • . 1•• 

The a~?unt of C02 produced by respiration .at 2 5 .4° C 

= o.337 mgms. perljtre ped1our. 

From the respiration results; ; q)1tained in tabl~ 1 1 and illustrated in 
figure 6, it is found that respiration in mgms. per l~tre per hour per 
100 gms. fresh-weight at 26 .5° IG 

.. , il , . _: 12.fig X 5o 
1 

- 57.82 
1 o.8 mg ms. per litre per hour/ 1 oo gms. F. W. 

. respir:ition at 29.5° C 1:.i:li9 
· · respir;ilioli at ~ 6. 5° C = ~ 
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Applyilng this for sample• 2 , table 1 A, it is found that : · 

' ''• . o.337 X 12.fi9 
respi1·ation al 29 .5° C = 10.8 = o.39 mgms./L/ H .. · . ··,..(a) 

il ' 
, 1 

' 
) A,lsd in sample ·1., table t!i' on assimilation without atmosperhic co2 
supply : . 1 d 

The CO, output al iow light intensily .. o.ol17 
CO, output al high iight intensity = o.o3 li 

~\ 1 • ' \' '1 t \ \' \\ 
.. Assum\ng tl1at sa.ivple , 2 be~aves in a sifn ila~ way : ' 

• • 1 The co2 output hy sample 2 at a. high. · light interisity 
J: ' f J ' 

o.o6 li x 0.03!1 · 
= ~ · = 0.0!16 mgms./L/ II .. . . . . .... ; . . . . (b) 

o.o 17 . 

;·. 'Amou.nt of respirat ory C0 2 used in photosynthesis 

, 1 

1 ' • 

= (a) - (b) 
= 10.39 __:_ o.o.46 

, .. 1 

= o. 3li 4 mgms. ~er litre pcr hour. 
,1 ,t 

Actilal assimilation with atmospheric C0 2 supply 

= Apparent assimila Lion + ,respiration 
• 1J 0.29 1 + o.39 

= ' 0.68 1 m'gms.fL/ H. " 
1 

Ill I • ,, 1 

l( f, ' 

·' 
l ( 

(., . 

11 1 

I<' 

• [Il 

.. Amount of atmospheric C02 used in assimilation at a hig"h light 
intensity 

"'" · = 0.68 1 - o.3lil1 = 'o.337 1ngms./ L/H 
;•q' i ' ' d ,, ' . J 

, . 
. : . Percentage of atmospheric C02 used in-assimilation 

o.337 1 

= o.681 X 100 

= about 5o °/. 
li ' Of' assimila. ted almosph. eric CO, 

ai1d percenta0P"e 1 CO total norl\1ai almosp ienc , content 
o.337 ' 

l t , '" = o.453 X 1 OO 

1 j 

r " 

= about 7 5 °/. 
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Thus, about 5 o % of the actual assimilation at high light intensity is 

supplied by respiration and 5o % by atmospheric C02 • The latter 

amount is about 7 5 l% of the total atmospheric co2 content. 

At the low light intensity, about 8 1 % of the C02 g:iven off in respiration 

is used back in photo.synthesis. This :ratio rises 'to .8 9 % at the hi~her . 

light intensity, where the plant still consumes more of the atmosphe.ric 

co2 than at the lüw light intensity. ' ' 1 . 
1, 

The reliability of the basù on which tlie results of respiration and assim·ilation 
are expressed.- In the experiinents oh respiration and assimilation ·with~ut 
atmospheric .C02.supply .(table di), the results are given in1two columns. 

In one, the co2 uptake 'or output is expres1sed as milligrams per hour and 

in the other as miiligrams per litre per hour. · "' 

In sample 1, the two successive experiments on assimilation without 

atmospheric co2 supply gave !) • 357 and 0. 545. mgms. per hour. 
On calculating them per unit volun~e, the figures were o. olq and 

o. 135 mgms. per litre per hour respectively, since in the former the 

volume of air was 7. 6 litre~, and in Ü~E;J latte·~~ li . o 4 litres. 

Therefore, since the assimilation clepencls largely upon the C02 evolved 

by respiration, and sincie respiration is to a great extent imdependent of 

the changes of the volume of air, the results expressed on the hasis of 
i' .lt l 1 j 

unit volume of air are only reliable whe~e the volumes of air in the succes-

sive readings are the same or at . .least ~ariable• within narrow limits. 

This explains the large coefficient of variation in the apparent assimila-

tiôn e~perimeilts (table 2). 1 

'" The rate of real afsimilati'on at dijferent, light intensifies and temperatures ,_:___ 
It was necessary to compare the march of the apparent assimilation curves 

at difîerent lig:ht intensities arid temperatures with' those 0f the réal assi

milation under the same conditions. , Thus , the apparent assimalition 

values obtained in experiments 5 and . 7 and illustrated graphically in 

figures 3 and 5 for the hig:hest light intensities were chosen , and to these 

values the corresponding values "of · respiratio,n obtained at the same 

temperatures '(table t'1 ) ; were added. ' , 

Owing to sampling differences, the re.sults are essentially comparative 

in each case. 
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The data obtained are given in tables 1 5 and 1 6 and expressed graph-

ically in figure 7. i 

With increasing light intensity, the drift of the apparent assimilation 

is almost parallel .to that of the real assimilation , r ising: somewhat rapidly 

te about 3 5 % of full sunlight and less so at higher lig:ht ' intensities . 

1, q) 1 . ' 
li . 1 1" 

t fo'" -~' WmP"'""' •r..: ... 

-- -- - -
' 

.!1 5 . 7 ~6.5 ~7 ._o ~·8 . 0 ~s . s 3o . o 3o . 5 

. . ' ''" --------------

Relative light lntensity °/. ofi 

~~Il midday January sun- \ 8. ~11 s.s~ 10. 59 !1 5. 89 3~. 94 41 .47 57 . 65 
·' . ,., •hght ... . .... . . ' ....... , 

' 1- - - ------ - - - -
Apparent assimilation iu Î 

-o.6g 0 . 6 /i 3 . 31 4. 14 4. 49 11. 84 mgms. CO, per litre per ' - i . !18 

hour pcr 1 oo gms. F. W . . \ 

1 

1-- - --------- -
Respiration in mgms. of CO,/ 

., 

per lit1;e p~r hour per l oo \ 7 . 1 o 8. 3 9 . 0 l 0 . 1 1l . 0 B . 5 13 . () 

gms. I. \\ .... . . . .•.... 

1- ·- - - ,. 
-~ 

Real assimilation in mgms.1 . 1 ' •' 
.\• 1 

CO, per lilre per hour per \ 5 . 6 ~ 7. 61 9 . 64 13. 41 15 . tl1 i 6 . 99 17 .84 

100 gms. F . W ....... . .. , 
" i1H1 . i J 

! . 'J ) t ' 1 • • 1 J ' i 1 1 ~ 1 • 

Comparison belween the march of apparent assimilation and real assimilation of 
1 z '·' \·' zt 1 • d'fl' 11· 1 ' · · · ygoptty wn· cdcc111e11m at 1 .1ereril. 1g 11. wtens1lles. 

With .increasing temperature , however, the parallelism hetween the 

two curves was · manifest up to 2 o - 2 5° C, after' which temperature the 

.apparent assimilation curve falls regularly (see figure Li ), while the real 

•as,similati0n curve continues rising to 43 , At C and perhaps higher; 

tlle ,fall. at 5 2° C heing: insignificant. 
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•Il· 

DISCUSSION AND CONCLUSCON. 
',, 

The rate üf carbon-dioxide assimi1ati0n is conditioned by three,.main 

factors, light, tempe.rature and .carbon-dioxide concentrat ion •in the 
atmosphere. 

It is generally agreed upon that any one of these factors present in a 

minimum proportion, will liinit the influence of the other factors upon 

TABLE 1.6. 
.. 

1 

Mean air tempe-! 5 11 . 0 15 .5 20 7· 
rature •c .... 

25 3o 34 38 43 47 52 

. .1- -- ----- - - - --- _ ,_. - - - - '-··' -' -
I•' . 

Apparent assimi~ ) 4 . 0 3 5. !J8 5 .45 6.o5 5.45 3.90 3.98 3.oo 2.07 1 . 18 ~ ·2. 5 !J 
lation ..... , 1 

--- -- ------------ - - ----

Respiration . ... 2.25 3.96 4.07 7.31 7 .10 u . 5 16.8 15.4!.l 119. 0 20 .. 5 !!3.o 

--

9 . ~2 1 9.52 
- - -- - - ------ - - --

·-·· 

Real assimila lion. 6.28 13.36 12.55 16 . !1 18.78 18.42 21.07 21.68 ~o.48 
,, 

1 : 

Comparison between the march of apparent assimilation and real assimilation of 

ZyÎJophyllum· coccinemn at diflerent ternperatures and :,i J1~gh light intensity. · 

1 -, ~ r \ 

the rate of assimilation . This law was first put forward by F. F : Bl~ckman 
( 1 go 5 f and was l; ter confirmed by several other workers ; though some 
of the~ 'tried to put it in one or anothe'r form (Harder, 19 2'1', 'iu~d~gardh 

• ; ; • • , l 1 j • l'. • 1 \, ~\\\ \. 

1 g 2 lt, Maskell 1 g 2 8 .. . etc.) 
In the present work, the effect of only two of these factors was consi

dered, namely light and temperature . Carbon-dioxide ·was kept almost 

constant being supplied .from the atmosphere ,at a rate of ab.out 2. 5 milli

·grams per hour ,!'the average amount eontained in about 5 -litres of air. 

· The.curyes of real assimilation of Zygophyllum coccineu'lln related to light 
or temperature (figure 7) conform in general. with cùrves obtained for 

THE ECOLOGICAL AMPLITUDE. ·' 3U 

20 
Fig. 7. --Total ( real ) assimilation al di lîerent lighl i;itensilies. 

;, 
A 
.~ 
" "' .ql5 
li) 

" ,.. 
µ, 

;i ,, 
t/l 

tJ 
1 

to10 
,. .' ,J 

· o 
0 
rl 

'1 ' 
h 
Cl) 
p., '/ 

h 
fi 1 " Il' 1 1 ' tJ 

0 

::t:\ 

,_, 
"' 1 •, l 
p., 

"'0 ,. 
:'.:'. 1 
...:i 

~· 
1 

\:0 5 l . 3 0 ,,1 ;55 
~e :rcent11ge Li ght In ten 1;:î.~ty 
1,, ,1 

, 50 55 

• 1 1 
p.. 

26 
1 "' 1' '0 /.' 

"" 0 \ 
u 

+. 
.a 

15 
"' ~ ... 
bO 
·~ 
~ 

~ 

"'io 

lll 

. f 1 l, 
Tuta J (real) As simila tion a t 

' .. 
Di f fer ent, Teroperatures . 

1 , 



312 BULLETIN DE L'INSTITUT o·~:GYPTE. 

other plants, and follow to a large extent the principle of limiting 

factors, where carhon-dioxide in such a low concentration becomes 
1 

limiting. 
The conditions under which the present experiments were conducted 

are essentially artificial, since they involve detached pieces of plant material 

confined within a glass chamber, with a low carbon-dioxide supply and 

lower light intensity tha)l full daylight. ' 

Though such a C02 supply is in the normal concentration, it cannot be 

compared with what actually takes place in nature. 

ln its natural habitat, the plant can utilise much lar3u quantities from 

the surrounding atmosphere, owing to the concentration gradient created 

around it when photosynthesis is going on actively. 

Thus, the results of assimilation discussed herewith are 'n9t clainJed to 

represent the maximum natural extent which Zygopliyllum can i:each. 

They serve to circumscribe the relative effects of light and temperature 

upon assimilation and to compare the behaviour of Zygopliyllum1 with 

the behaviour of other types from different habitats, treated by other 

authors following simil~ procedures. This will undoubtedly h~lp to 

explain the phenomena connected with the growth and distribution of 

Zygopliyllum. 
.J 

The magnit.ude of assimilation.-The photosynthetic efficiency of a plant 

is u:ually measured by its real or total 'assimilation. Apparent or net 

assimilation is, however, more signifi.cant in determining the actual gain 

of carbon hy a plant un der a given set of conditions. : 

Heath and Gregory ( 19 3 8), pointed out the ~alue of net assimilation 

measurements from an ecological point of view, sine~ '' it integrates the 

gains due to assimilation and the losses due to respiration of the whole 

plant under the actual grqwing conditions''. , i 

It was found usef~l, however, to compare the maximal values 9f real 

assimilation of Zygopliyllum 'vith those of other plants investigated by 

other authors, as shown in table 17, in which the values were computed 

to the same terms. 

It appears that the assimilation intensjty of Zygophyllum lies among 

the range of plants with low assimilation intensities. 
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Comparison with the very high .value for Prunus is not quite justifiable, 

since the latter was obtained under the best maximal conditions of light, 

temperature and co2 supply. 

It has been, shown by Wood ( 1934) that in desert plants, the rate of 

assimilation is consideràbly lower than in mesophytic plants. 

Th~ liglit effect.-The results of net assi~ilation show that.it begins at a 

light intensity of about 1 o % of full midday January sunlight. 

'l .1 

11 

PLANTS. 

Arctic plants : , .• 1 

Oxy1·ia digyna ..... . ....... . 

Salix glauca . .•............ 

Temperat~ mesophytes : 

Oxalis acetosella ........... . 
J J • l 1· 

Solanum tuberosum ......... . 

Prunus laurocerasus . . ...... . 

, J?esert plant : 

• Zygophylltlm coccineum . .. · .... 

TABJ;.E 17., 

AUTHO~S. 

Wager (194.1) 

li 1 

Lundegardh (1931) 
. ' 

n 11 , 

';' . ~ , ' 

c ()g4~) 

llEAL ASSIMILATION 

IN MGMS. PER HOUR 

PÉR 100 GMS. F, W. 

360 

1~0 

Bo 
400 

840 

1,00 

'1 ! ,,., ' • J L ' 1 

~eal assimilation (table 16) b~~.~ns at 
1
a l~fer light int~n~ity wher~ t.he 

plant can utilise the respiratory car~on...:dioxide (table- 1 ~). 1 • 

There is a rapid rise of apparent assimilation by increasing: light inten

sity ·at 1minimal light intensities. This rise slows ,d·own at higher inten-
1 , I ) 

~ities and hecomes slight or stops altogether' up to about 3 0 - 3 5 % of 

.full sunlight. 1Most probably, the 0fü1ctuatio~n · of the-.light intensity abo,ve 

that lii;nit does not affect the assimilation o{ Zygopliyllufn. This can be 

dedu~ed by applying t~e principle ,of limitin.g factors and by comparison 

with the assimilation-light curves. mentioned by1 Lundegardh ( 1g3 1) for 

spinach, potatoe, Nasturtium and pine. 
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'.Phe optimum light· intensity of Zygophyllum corresponds with optima 

of typical sun plants such as Nasturtium· and" Pinus. 
Thus, though the insolation ·in the desert. :rlu1st be 'very·high, the plarit 

can only utilise a . small fraction of the total radiant· energy. 

Brown and Escombe ( 1905), found that Rolygonum, Tropœolu'm and 
Helianthus ,use only from o . li 2 to 1 . 6 6 per cent of the radiant energy for 
: ... ,.,, '. ' ) ' ' '•' '.· \• 

photosy'n~h~sis : . 1 , , , ' , . , 

The temperature ejfect.- The relation between temperature and total 

assimilation is quite different fràm the relation between temperature and 
net assimilation. 

Co'mparison between the temperature coefficients in both cases (table 

1 8 abov~ ) s~o.w's that whereas 'the enhancement of real assimilation b:y rise 

of temperature continues up to about li.0° C, it stops when the temperature 

of 2 0° C is reached, after which temperature the apparent assimilation 
declines with increased temperature. 

, The optimum temperature of real assimilation 1s . ahout. 47° C, 

whîle that of apparent assimilation is about 2 0° C for the same liP"ht 
. . ·1· (J 

mtensity. . . 

Wood ( 193 2), found that for t~mentose succulent plants'· the optimum 
temperature is from li5 to li]° C. ' , 

The value of Q10_20 fo~ apparènt assimilation of Zygophyllum coccineuin 
is rather cl oser to similar values of arctic plants obtained by Wager ( 19!J1) 

with an· average of 1 . 2, than t'o those of mesophytic tempera.te , plants 

quoted by Lundegardli ( 193 1) with an average ef 1 : 7: 
. A provisional conclusion which may be .safely drawn from such in

forrriâtio~, namely, tJ:+at ext~eme co~ditions of' temr,eratur~ a:r:e not in 
favour of a high yiefd by ·~ssimîlattôn ._ ' '· ' , ' . · 11 

' ' ' . ', . ~ ' i ... d- ' r 

·The inter,action of light and·temperature.- Lundegardh. ( 1931·) 1p·oin.ted 
out th'at the optimum temperaturei of assimilation is raised by increasing 

the light-intensity or the C02 content' or both.1 Fo11 potatoe, to.matoe and 

sugar beet, he fotln'd that •the optimum temperatuœ was. shifted· by about 

1 0° Crai normal· .C02 concentrations1 by increasing •the light froin' 1/2 5 to 

full dàylight J . Th~ · sh:ifting 'was more pronounced by- increasjng the C02 

content . 
J ' 

( 1,. ], .\" ( 1 ' 1 ! ; •)f, 1; 

' { ~ ·\ \ 'i ~ ~\ )1 
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. Muller· ( t 9 2 8) found that the compensation point was depressed by 

lowering the temperature. Russell ( 19lio ) arrived at similar results 

with arctic plants and concluded that " at low light intensity a reduction 

in temperature may lead to. an increase in the rate of net assimilation" . 

, · For Zygophyllum, at normal .C02 iconcentration, the increase of the 
light· intensities ·to values ,· considéred as optimal, brings about a slight 

. 
J 1 

1 
.1 

1 . 
1 . .. o~-10 o~0-20 Q20-30 030-40 040-50 

I t ! 1 .Jlf; ' ,, li 1 

' 
---

' li , , Il ' • 

Total assimilation . ... . . . . . . ' 1. 46 1 .. 45 1. 1 fi 1 . ~ ~ l. o· 
' 

Net assi~ilation ... .. ~ .. ~ . . . '. 1 . 3 '1 . ; 
1 . ~ 1 o .66 o.5 negativc 

1l " , 1 1 
' " 

1 - ' 

•il .. 
Oo-10 Q!0-20 020-30 Q30-h0 01,0-00 

1' 

.. \'.. 1 ' Temperate plants ... . .'. '. . . . . 3.2 2.~ ~.1 1. 75 
1 .< 1 • .,,j . li 

Ar_çtiq \V~nt~r plan~s . . , .. ... : . 3 . 1 2. 7 2. 1 
!. 94' 

' 
i,\rctfo summer ;plants . . . ~. 9 2. 3 . ' 

Zy!Jophyllum coccineum . . . 1. 37 2.9 ~ i. 66 1 .o4 1. 34 

'Shifting :of the optimum temperature from 1 6 to 2 0 ° C. The shifting is 

more pronounced when the light .is minimal. . 
From the ecological point of view, t~e temperature of the compensation 

pqint is more !rrmortant than the optimum, siitce it shows the point at 
wliich starvation begins to taktl place. The' increase of the light intensity 

shifts the coi'npen~ation poiht from 3 O· to li8° C. 

· Thus, tho'\1gh Zygophyllum. is .affected by rise of temperature and light 
intensity in a similar way as arctic plants and temperate mesopliytes, it 

22 . 
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differs in the fact that it can endure relatively higher temperatures, since 

up to about 5 o0 c and, at a high light intensity its assimilation still out

weighs respiration . 

Respiration.- The rate of •respiration of Z. coccineum is vel'.y_ low at low 
temperatures. The temperature coeffiéients .follow Van't Hoff's equation 

only between 1 o and 2 0° C, where the Orn averages to about 3 . o. At 

higher temperatures, the 010 is lower than .2. 

By comparing the 010 of Zygophyllum to values obtained by Wager 

( 1 941) for arctic and temperate plants, the following average temperature 
coefficients of respiration were obtained ( table 1 8 below). 

Thus , on the whole, Zygophyllum as a desert plant, possesses compara-

tively low ternperature coefficients of respiration. T 

This agrees with the high compensa#on point in Zygophyllum. 
From such evidence, it is· concluded that the most suitable time for the 

growth of Zygophyllum is winter at temperatures close to 2 5° C. 
During the day, assimilation goes on at its maximum rate, since in 

tillost of the time the plant receives brigh t sunlight. . In .. the same time: 

the rate of respiration does not reach the' maximum. At night , in the 

desert, the temperature fal~s rapidly after sunset to a very low level, n~t 

uncommonly touching on the freezing temperature. . 
. , 1 1 • ,, f• I 

Su ch a condition favours a very low expenditure of material by respiration. 

· The growth season of Zygophyllum beg:ins in early winter · (ih December 

· and January). Later in January, it begins to flower ,' and b:y March the 

fruits .begin to develop . "'". ."· ,.,,.,\, . , , 
. .J)ireçJ obs~rvation shows that vegetative growtli of Zyg,ophyllum in the 

hot summer period is hardly perceptible. 

· The relevant fact, however, is that Zygophyllum can live within; wide 

limits of temperature. It can withstand relatively high temperature ,.· but 
it Ilourishes best at moderate temperatures. · • ,• " i ,., 

Perbaps this accoùnts for the wide dist11ibution ofZygophyllum inEgypt. 

Its presenct:) can be traced from the M~diterranean coastal region1·at a 

latitude of 3 1 ° N to the zone of Mersa Halayeb in the tropical region of the 

Arabian desert at a latitude of 2 2° N,· where t'h~ ·s~aqè te'mperature rises 

over 5 5° C in summ~r. . ' ' · , • · ; '. 1 . 
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. The .frequency ofots' .dis\ûbution· in this tropical zone is more marked 

towards t he coastal region of the Red Sea and in the valleys ( wadis) l ying 

b~tween the mountains than , in the open deser.t plateau. 

Comparative meteorological observations, in different localities e .g: 

open dèsert: sheltered wadis, coastal regions, in different parts in Egypt 
would be valuable, in verifying the actualclimatic conditions, un der which 

Zygophyllum and similar, per~.nnials -live., 
j 

!• Il! .L 1t' 

SUMMARY. 

( 1) The rate of apparent ' assimilation of Zygophyllum coccineum a 

resistant desert perennial , of wide distribution in Egypt, was measured 

under different conditions of' light and temperature, by the method of 

co2 tlptake ·from: the atmosphere' ! 1 
( 2) The effect of increasing' tlië light inter\.sity' upon apparent assimil

atibn0sho\ved that the ri~e of'assimifoti5n rate due to rise of light intensity, 

was rapid at minimal values of light, becoming slower at higher light 

intensities up to 3 5 % of full sunlight and then finally becoming: negli
gible . This light intensity was considered optimal for Zygophyllum. 

( 3) By increasing the temperature, it was found that the temperature 

coefficifll.t o~ ~pp~~ent , ~ssi1milation was . about ~ . 3 betwe_e~ . 5° C - 2 0°. ~ 
a~d less than .,1 at highe~i t~mp,eratures . The ~eal ass1m~lat10n was d1f

ferently affected, since. the Q10 was found to be 1over i. o up to, 40° C. 
( 4) While the optimum temperature of real assimilation was · ~b.out 

47° c; that ·M apparen~ 1 ·às~imilatio1;1' was 'only about 20° C . 
(5) Increase'd light intensity .was found to '~ause ~ .shifting of'tlie éom

p~ns~tio:ri .point from 3o to 48° c: . Tli~s was fÔund to 'be ni.ore significant. 

in elucid~ting the capac~ty of, Zygoph,yllum 1~9 endure, hig}l temperatures 

thafüthe. i'e~l assimilation results . . . \ 
(6) Respiration of .ZygophylluirPat:different temperatures was measared 

and it was found that at te'mpe~atures above 20° C the 010 'of respiration 

was lower thah' th<;i.t o'f, ~rdt.ic , a1nd~tempeta~e plants (investigated by oth er 

authprs) . . , T~ this :vas é/-ttr\b,uted t'h~: high ~omp~nsa!io1:1: point of Zy
gophyllum at high light intensities . 

' 1 
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( 7) Experiments to test the resistance of Zygophyllu'm to temperature, 

were carried out and showed that after raising the air temperature to 

5 5° C, the plant could not retain its normal rate of assimilation and. the· 

leaves wilted. ,, 

(8) The results were discussed ·in comparison with parallel data, for 

arctic and. temperate plants investigated by other1 workers. . ' ' 

( 9) lt was concluded that although Zygophyllum is more • suited for 

higher temperatures than mesophytes, yet the moderate temperatures 

are more favourable for its growth. 

. d, if J . 
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1. The Problem of the Three Bodies.-In his Principia Sir Isaac Newton 

worked out the èomplete ,solution of the ,motion of two mutually. gravit

ating spherical · bodies·. lmmediately thereafter' arase . the question : 

what are the ·motion~ of thrée heavy bodiès under their mutual gravit:. 

ati?nal..attraction? .Unlike the problem o{ the .two bodies' · no general 

solution. has been found for "the problf)m of the three bodies,, as it has 

corne to be · called, although there is. a copi9u~ literature dealing with 

particular aspects of it. This is not the place for any account of these 

analyses1(2l. . 1 

· dn ;i 8 9 u Professor · (la ter Sir) George Darwin took up a special case 

of thi:i prob.lem, namely, that of a major body, the Sun (S) .of mass 10, 

a planet Jove (J), of mass 1, and a satellite (P) ·of mass so small that ·it 

would not distu~·b the circular motion of S and J about their common 

centre of mass. He was chiefly concerned in finding periodic orbits of 

. ' . 

,<1l Communication' présentée en séance du 2 i. :r;nai 19li5. 
C'l Those interested will find a very complete accoun.t of the attacks on this pro

blem from the timè of Newton, down to 19 19 jn Manuali Hoepli, Il Problema dei 

tre Corpe, by Professor R. MARCOLONGO (Milan · 1 911 9) ~ · 
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the satffl.lite in the rotating plane of motion of S and J, with differen t 

initial velocities of projection of the satellite. This was a very restrictecl 

case of the general problem, but it threw a good deal of iight on the 

whole problem. !t was my privilege t~ w~n·k 'Yith him as a computer 

for two and a half'yeaTS. The results of the research were published in 
1897 (tl. 1 had been able to help in the development of the work and 

acquired an interest in the proble~1 ', wh1ch I never lost. Work in other 

fields turned 1mv attention, away for long years ,.but jn 196-3 1 resumed 
' 1 u • • " • 1 ' • f l 

my own researches. ln parbcular, as far back as 189 6 1 had been drawn 

to the consideration of the anomaly in the movement of the planet Mer

cury, which, in correspondence with Darwin, 1 tried to explain by the 

assumption of a departure of the Law of Gravitation 1 from that of the in

verse square, in the neighbourhood of a gravitating mass (2l. It was 

natural then that I should revert to tbis question of the anomaly of 

M~rcury in 196-3. 

2. Tlie Theory of Relativity.-l have'•'never fûund· myself able to' acèept 

the Genetal Theory of Relativity, '. beyond' what \vas alreaay known to 

Newton. , My reasons for' this I hope to communica·fe to 'fhe Institut in a 

future paper: ln particular the amended theory of gravitation introd ltced 

by Einstein,in '1 9 t 5 appeared to 1me to be a con:travehtion of.the' principle 

of Oct am's Ràzor, "entia· non sunt multiplicanda·praeter necessitatern'"'. 

A new, arbitrary and unexplaiùed constant was noti to beîntroduced i11to 

our 'theory until· we were quite sure · that we had exhausted ail the possi
bilities of the old theory. The new theory of Einstein was ' ' confirmed.'·\ 

it was daimed, by three "tests". If we· den y the Theory of Relativity 

we 'must giYe some other, 01:thodox explanation of the "tests"!' Here \Ve 

are concerned only with the fast of these. , "' 
' 1 )/ . ' 1' 

<1l Periodic Orbits, Acta Mathematica, t. 2 1 , pp. 9 9-2 4 2 (Stockholm 18 9 7) , 

Professor Mittag- LefHer, editor of the Acta Mathematica, wrote to me that Darwin 

was the only mathematical •astronomer in whose work he had fou:rtd lno error. 

''l I still think that 'the law of the inverse square ' caimo't b1e strictly trùe in close 
proximity to matter, but that the divergence disdppears for ·all practical questions 

at the finite distances with which we hacve to deal în astronomy. 
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.3. The first test of the ·Theory of Relativity.-It had long ' been "known 
that the· perihelion of Mercmy rôtates in the direction of the planet's 

movemei;it, by 6-011 per tcehtury. Up to the lime of Einstein's amended 

Law·, of Gvavitation ,1 no . satisfactory explanation of this discrepancy bet

ween ·theory and obserYati n had been given. 
'' Scientific and popula1: interest in the problem was reawakened, in 

191 5 , when Einstein's General Theory of Reiativity was successful in pre

clicting an advance · of 6-311 a century above that calculated by Newton's 

Them;y of Géavifation :, Ïn • practical agreement with the observed excess. 

This was the first ·physical t est of the relativity theory. It is one of t e 
very• few known differences between predictlons of the same effect by the 

two theories, which are great enough to be obserYed" (Il. 

This rotation of the perihelion of Mercury is measured with respect 

to a plane which is taken 1as fixed in sm1ce, namely the plane of the 
E~rlh's orbit: Ill forming 'the equations of motion ,.there is no suggestion 

that 1this !plane·, of Teference may itself be rotatingi round some distant 

centre. Ail that the theory which 1 now- pu t forward does is to àssume 

not only that the Solar system is rotating, a double rotation as we shall see, 

with respect to the Galaxy; but also that.the Galaxy itself is rotating about 
some distant centre, the ''centre of t110 uhivers'e' '. ; If the whole univèrse 

c0nsists of; discrete a'.gglom1erations• of· gravitating· matter, there is nothing 
unreasonable in assuming that ·,the Galaxy is' rotating about some distant 

' centre. Indeed the improbable thing would be that it is not so rotating (2l. 

There can be no objectiol) then to the nature of the assumptiort. The 
).. 1 

only possible objection that may arise later will refer 'to the magnitude 

of the angular velocity of rotation which wiil be .df:Jduced f1;om th'e ana~ 

lysis. This 1 shall try to show is not only reasonable but is also consistent 
with other cosmical constants deduced from observation eisewhere (3l. 

1 1 1 1 ! .. 1 

<·1l ltober t Ih BAKER, Astronomy (3'd Edition~ New York, Van Noslrand Company, 

foc. , t9 fi 3 , p . 179) . ' ,• If 'I• 1 1, 

<'l I have seen somewhere a referen1;e to· a lecture to be given by Professor•für 

E. ·'F. WarTTAKER F : n. s .•j on A Rotating Universe, but I have secn no copy of the 

lectùre and have no knowledge 0f the conclusions in it . · 11 1 " 1 
<3> My first attempt at an explanation .ofthe anomaly depended on the assumption 

of a tidal effect on the Sun and Mercury. If-there was a cosmical centre of gravity, 
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·, li~ The equations of motion of Mercury, ·treated as olie ·of the ' ' ' tltree 

bodies"-A nl.uch simpler theory of the problem will be indiqated later 
,.1 . on, but ·hereJ.give it ~sin fact 

, , 

) t j ~ ... 1· 

1 ' I w'orked it. out. ·ln figure 1, 

let ; U represent a gravitating 
~ ., body 'of mass m', S another of 

') 

mass m, and1 M another, s0 
• .,, small that its attraction will not 

disturb the circulat ·motion of 

\J û ' ' N 
~ -- --- ~ °' ...; - f- -~- 2- - - X - h - ' - >-

Fig. 1. 

U ·and ·s about 'their centre of 
mass G. If U M "? H, S M = r 

and . U-S ~a, ' then " U G = 

m a J ( m' + m) aü cl G, S = 

m'a / ( m1 + m ). Let • the angfe N SM be () and' NU M 8. 1 ' 

'1f the system U and1 S is rotating couhter-clockwise with ,.angular 
velocity (,), then foom·the equality 'Of' 1 centrifugai force '•' and gr11vitational 
attraction on S ,.'we have the- equation r r 1" • 1 

a3 l'.tJ2 =y ( m' + m) ••••••••• 1 ••••• · ••••••• ~ •••• ' •• • • '. · , ( 1) 
where y is the. Newtonian gravitational é.oùstant (!). , " '1 

This is the expression of Kepler's 'Third Law. . . , ' 
If X and Y are ,the · CèJ.rtesia'n coordinates of M ,I:fiferred to ·axes along 

U S and perpendicular to US at G", ' then thy equations' of motion of 
M jlre 

d' X d Y ' • · 1yin1'. ~ yin 
- - 2 l'.tJ - - l'.tJ2 X==- - . cos8 - - cos () 

~ dt' · dt , ,:H'.' ·~ "' r', · · 

an.dd',Y dX ·2 y ;' y.in'" : 0 ,, yin. - · + 2 l'.tJ - - l'.tJ = - -sm o ·-- - sm () 
t!t' , . dt ;· · ,. n; . , 1" , • 

( 

Il . . • 

l 1 • . . . . . . . . { . 

.. 
'r:, ·' 

it would attract both the Sun and Mercury, and the movement of Mercury with 
reference to the Sun would depend, not only on .-their mutual attr11'otion, 1but also 
on the differential attraction of the rest of the universe on .the Sun an.cl Mercury. 
This could· explain,the anomaly of Mercury, and at first appeared to be promising, 
becaus{) '\t indicated a centre of. attraction whose ,direction lay near that of the known 
centre of the Galaxy, but I soon,saw 'that the amount of, the perturbation would 
be inadequaté to explain the phenomenon. i J • > ,, 

('l AU magnitudes are m~asured in C . . G. S. units. ., 
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If DOW we change ~he origin to s_, ,and put X for s N' and y for N M. 
then , 

X= x + m'a/ ( m' + m) and Y== y. 
1 t ~ 1 1 ' 

Hence equations ( 2) become 
i • l 

d' x - 2 l'.tJ dy -- l'.tJ2 l .x +m'a/ ( m' + m) l = --Y in' cos B -· Y m co.s () 
di' ,! dt . /, ·•\ .· 1 1 , R' , 1, 1·2 0 1 , 

d' y dx .,,, m' . . a "' m . () r1 and - + 2 l'.tJ - - w2 y = - - -' - sm ô - - -' - sm 
dt' dt R' r' 

Now remove l'.tJ2 m' a/ ( m' + m) to the right-hand side of the equation and 

evaluaiè' l'.tJ21m' a/ (m' + m) - Y~~· c?s 8, and remove U to an infini te distance1: 

we oh tain 2 l'.tJ2 x, provided 111., the mass of the Sun, is negligible co~pared 
\~Îth m', the ·concentrated mass of the '' r est of the universe' ', as is the 

case. Consequently for m' w2 a/ ( m' + m) - -~;; cos. 8 we write 2 (,)2 x. 

Similarly for YR~' sin 8 we may 1~rite y. The equations now become (1l. 

d'x dy ym 
- - 2 l'.tJ - = 3 l'.tJ2 X - -, COS (} 
dt' dt 1' 

(3 ) 
d' y dx 

and -1, + 2 1'.tJ-d 
et t 

= 
\' 1 t 

- · yin sin () 
r' . 

At first I was ,disposed t.o find ~he theoretical correction required in 
the lel'ln 3 l'.tJ2 x, but 1 soon came to see that the effect of this term must 
be extremely ·sih~ll', when • comparetl ·wïth thé gravit~tibhat term. • Thus 
I was led to neglect the term 3 w2 x and adopt ·as the ( equations of 
motion of lVIarcury the simultaneous pair. · 

• ·~ • • ' ' ' • i l 1 

rJ' X - 2 l'.tJ dy = - ym COS(} j ' 
;t~ ;~ ;L . . . .. ' .. : .. ... '~ ..... ' ... ,·. :l.... (6') 

-and -+ 2 l'.tJ-=-- sm () ·r1 
dt' dt r• · 1 '1 

d . ·di 1 

. ,Mult~plyi.ng the first by d~ , the secon.g by ft ,
1
_.adding and ~~.tegra-

ting, we oh tain Jacobi' s integr.al 

' (\') .Tlie!w~grèé with ihosè founà ·by DARWIN, 1oc. cit., p'. 1 o3 ' when .the limiting 
~aine of his fl .is foun'd. · ., r .. {l, " ! ,, . .. • l• 
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" ; j· c~r + ( ~;:r 1=c'+y1'11 /1· . .. '.' .. '. . .. .. . .. .. • ~ I (5) 

where C is the constant of integration. 
' 1 1-

lf we substitute u for 1 / r, this equati.on becomes ' · " 
, 1 1 • r, 1 J; j 1 I } l i , 

u-1• c~~r + u-2 (~~y= 2 c + 2 ymu . . .. . ..... . · . .. ' 1 (6) 
Return~ng t~ the pair ( 4), multiplying the' second hy X', Üie first by y 

and suhtracting, we get : " , ) 

a; d'y _ 11 d' x + 2 (,) (x dx + Y dy) = 0 .. . , . . :·.. . . .. . ( 7) 
dt' •7 ·dt'· dt dt 

I ' > ; ' t l ' • · 1 1 l , 

The integral is x dy - î/ dx + (,) (x2 + y2 ) constant = h, or ÎT\ ( u, ()) 
' dt ' ' .• dt · . 

coordinates, . 
, 'iclO , \· ,:" dt . i1 . ,., .,rJ r "' i i ' .• 

-, +(,) - 1u1
2 1t= -d, sav. ,. . .... . ... .. .. .... , . 1 .. .. . . . . (8) dt 1 . t J . ' '. J " 

Thu~ ec1ua,tion (6) becomes . 
•' 't 

u -4 (du ') 2 + u - 2 ( ft - ~!) 2 = 2 C + 2 y rn u 
. dt . . . i dt !" ' • p •• 

But du = du • do/ = ft u2 .:!:!:... 
dt do/ dt do/, 

Consequently (6) heçomes now 

ft 2 (du)2 +u-2 (hu2- (,))2 J ' 2 C + 2 yrnu 
do/ 

r rJ·• r 

1··. 

"' ·t 
\, 

l' 
\ . 

0'1· ' / 2' (',du)2+'1:! ' 'l "i i 1 _· + 1 211 -2 1 . "' +t 2 q ·1'n•t' 'l. d • i - i ·u- - 2 rt (,) (,) u = 2 u y ' . 
! :dW l' • , • . • . ,,., • il l t 1 .· ., 

,Since we ar1e neglecting te ·ms in ,(,)2, this may he written . IJ 'l 
u • 1 • 1 , • • t .J t "' r -ti. . ' ' ' 1 .} t 1 ,. t " ~ 1 1 J 

1• <1/â f. du)2·+ !â u2 . ....., 2 l~ (,) - " 2 C + .2 ymu.i . · ··I "" 
\do/ . 

·11·•, llJ < , • ··, , ' 1 ·du" 
Differentiating this with respect to t and removmg the factor 2 -:--1 , , 

, L'/.I 

which is not .in general zero, we oh tain c~1~, + u = y m ( 1~2 • " ••. :' . ( 9) 

This is the usual differential equation1 foé 1à< planetary orhit. lts solu
tion may be throwp into the form. 
-· ,. • J I > • • ' • ! H , > 1 • 1 '• · ' j • < tl j (j j 1 1 1 f 

•• U = a j 1 +e cos (t - 'Ul') ! .... ... · ........... ''. . . .' . (10) 
where a = y rn / /12 and ae and 'Ul' represent .the . two arhitrary· constants of 
integration. 
,: · ,T,hg angle if;_, however, ·is n.ot th,e. vec.~o~ial é/.,ngle mçasu~ed)nJhti,plane 
of observation but in one that is rotating in the clock,wise. i:lireètion, .wi,th 
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respect to' that plane with angular velocity (,), :i.e. is measured in a plane 
fixed in spa'ce. • · ·<•1! t · 1 

Expressed rn coordinates m the plane of observation, the equation 
beco~nes '• • ,., 

· • u' = a j 1 + e cos (& + (,) t - W') ! .... ·. , ..... ..... .. ' ( 1 1 ) 

· •This is •an ellipse 'whose iperihelion is continuously rotating at the 
angular rate (,)'i. e. clockwise. · If th~ perihelion is to change counter
clockwise ,. to agree with tlrn movernent 1of the plan et in ils orhit; we i'nust 
reverse the sign of (,), •. 

5. ·A~ithmeiical results.-1 The kriown ·acceleration ·of the perihelion ·of 
Mercury is l.i 0 11 per century. The · peiliodic .• time of the plan et is 88 1 days~ 
Hence the acceleration is 0 110 9 61.i in one J1revoiu tion, or, divided by 
~w' 6 ) oo.o to •ohtain 'radi'ans; 4·7 X to-7.. 
•rln one' revolution there are 88 X 86/.ioo seconds , or 7'6 ?< 10.1i. ' 

.Cali this T , then 
!. I 

J· 

(J) T , !~: 7 X 1 ~ ~ï 
or ~ . l.i • 7 X 1 o -7 -: 7' 6 
or 6 ·2· X 1 o-1~ . 

.... J ,J 

J< 

' ! ' ; ' 
This, then,, is the angu\ar ve.locity of rotation of the, Solar System in 

sp~ce, which must he postulated to account exact/y for the anomal y of 
the motion of. M-ercury. ' ' i· ,: 

.. f t p1us,t be in the op,pçsile s~n s(l to tl~R motion of the planet. Moreover, 
i.t has heen supposed that the r9tqtion is abo1ut an axis . normal \o1 the 
plane of the orbit. If it should lurn out t,Iiat a rotation in fact exists 
ah out some other axis , then the · resolved ~oinponent ·of that rotation , 
on the plane of rotation is the effective part. Again, if as is probable 
the Solar .System partakes of several rotations about different axes , these 
must be resolved- into their effective components and the .. components 
added to get tlib '11esültant. ··· 1 ,,,· 1 ' ' •• 

· It · 1;emaj1is t~ ènquirc if thls is a · ~·e~sônanle figure. For' comparison 
1 111 , , ·1 Io . " , 

we shall replace the angular velociLy hy the tirpe wh,ich the plane ,of ob-
sei·vation ,would. take to cornpl~,te , one J'evolution. This turns out to he 
3·2 x 1 0 6 or 3·2 million years. Wehave plenty of evidence that. steilar 



328 ' 1 BULLETIN DE 1L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

agglqmerations · are· rotating.. Have we any thàt angular velo,cities of 
this order exist? ln the first place the angular velocities that we observe 
are not like that of a wheel about its axle, or of the Earth about its ,axis, 
but of a collection of discrete solid bodies like those which make • up the 
ring of Saturn. ln this case each body rotates round the central focus 
at a different rate, faster the nearer the body is ito the central focus and 
slower the further away it is. We know thaHhe Solar System ha~ a 
double movement of rotation. , lt forms a unit in, a vast star cluster, 

1 

probably a star-cloud, which in turn forms a part of the Galaxy. The 
stars in this cluster are ail sharing in the rotation of the cluster about 
the, centre of the Galaxy, but in addition each-the Sun included___,.has 
its own motion about the .centre ot the cluster, ''ln the neighhourhood 
of the Sun the time of revolution is 2 2 q. million years" (Il. " 

A gain, for the great nebula in Androi;neda it has been calculated that 
''ail parts of the nuclear region rotate at the same angular· rate, once 
around iri' 16 million years (21. . , . 

1 have tested the likelihood of such an angular velocity also by Ùsing 
estimates of the density of matter in space. If the Solar System lies 
within a vast sphere, whose centre is at a distanc0e D from the Sun 
and if n is the angular velocity of the System about that centre, then by 

Kepler's'Third 'Law1 ri2 D3 i y M, nearly. But M = ~ ?r p D3, . where pis 
1 ' 1 ; ~ ,.. . 4 

the density of matter in the sphere. Hence .02 = 3 71' y p.1 , , 

Ndw y'= 6 ~6 7 X urs and pis considered to lie betweeb fo-27 and 1 o-30• (3) 

" 1 Taking ·the dense11 'figu:i"e, we shoùld have ' 1 , ·i,, · . 

4 1 . ' ' ' ' ,, ! 1 

.Ü2 = - X 3·16 X 6·67 X 10-8 X 10-27 

3 ' ' ' ' . ' 1 

1 • 

f , 

Pl From Martin DAvrnsoN, D Sc., A.toms .to Stars (Hutchinson,-,London '194lt), 
p. 14 i. But McVittie gives 1 o~ million years. (Ç,?smolog.ical, l''1-eory). 

(•>° .Robert H. ·13AKER, Astronomy (Van Nostrand, ,Inc., New York. 1943), p. 499. 
' 1 1 1 1 "\ 1 

Baker gives the rotation of the Solar Systeµi with respects to the Galaxy , as "over 
J,' ' ; ' • : • l . j ••• ') 1 t • 

200 years (loc. cit., p. 36A). 
C3) 'E. k. M1tNE, F. ;; , s., Relati'vity, Gravitation and Wol'ld Structure (Oxford 119 3 5), 
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Consequently .Q should be about 1·6 7 x 1 o-17 as compared with 
6 · 2 X 1 o-lli. The angular velocity we seek would be about 3 7 o times 
that due to the hypothetical density of matte1· in space. AU that we can 
say is that the guess is not too erroneous. 

6. An objection.-This theory should apply to any planet of the Solar 
System, and it might be objected that so far movements of the perihelia 
of the other planets have not been observed. lt should be remarked that 
the magnitude to be observed is not w, but w T e. [See equation ( 11) J. 
The periodic times of the other inferior planets Venus, the Earth and Mars 

are 2 2 5 , 3 6 5 i and 6 8 7 clays, respectiv~ly, and the eccentricities of or bit 

of Mercury, Venus, the Earth and Mars are 0·206, 0·007, 0·017 and 
0·093 respectively, the magnitudes to be observed are therefore for 
Venus 011.71 per century, for the Earth 211.7 per century and Mars 29".o 
per century. For Venus the observable magnitude is certainly very small, 
less so for the Earth, and still greater for Mars. 1 can imagine that it 
will be much more difficult to observe the exact position of a superior 
planet from the Earth than that of an inferior planet, so that ·the move
ment may escape determination. 1 recognize the objection as a difficulty, 
however. There 1 leave it for the present. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXVII. 
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ANALYSE GENERALE 

i L· .. 

ET TOPOLO·GlE 

DE L'ESPACE DES CONNAISSANCES (iJ · .,,.i 

PAR 

CALEB GATTEGNO, U' Pmt. 

INTRODUCTION. 

Au point de vue mathématique, rien n'empêche de considérer l'ensemble 

de toutes les connaissances d'un individu comme un ensemble ponctuel. 

D'après Moore (2l et Fréchet (a) , pour que cet ensemble deviènne un 

<1> Communication présentée en séance du 2 avril 1945.. 
<'l Dans FRÉCHET, Espaces abstraits, p. 166 .· 
C3l M. FRÉCHET, Les Espaces abstraits, Paris 1g28, p. 166: « Pour qu'un ensemble 

d'objets de nature quelconque puisse être considéré comme un «espace », il est 
nécessaire de s'être donné non seulement les éléments ou « points » de cet en

semble P; mais aussi d'avoir précisé certaines conditions de proximité ou de situa
tion de ces points les uns par rapport aux autres. Pour donner une forme plus 
précise à cette idée, nous considérons un «espace » comme donné si l'o~"s'est 
donné, d'une part, l'ense~ble P de ses points et, d 'autre part, une opération K, 

appelée dérivation , faisant correspondre à tout ensemble E. de points de P , l'en~ 
semble E' = K(E) des points qui seront. consiqérés comme infiniment voisiI1s de 

l 'ensembli:i E. L:ensemble E' sera dit le dérivé de E ou ensemble des « points 
d'accumulation» de E. Si on laisse indéterminés dans une mesure plus ou moins 
large l'ensemble P et l'opération K, l 'étude de l'espace envisagé .fournira' les pr~
priétés communes à toute une classe d 'espaces quand on fait abstraction de leurs 

différenc'eq d'où ·le.nom d'espace abstraits donné dans ce cas au syst ème (P , K) ». 
(A. APPERT, Prop1·iétés des Espaces abstraits les plus généraux, Pa;is 1934 , p. v~1. ) 

~ 3 ., 
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espace il faut crue l'o~ puisse définir une opération de dérivation. Dans 
ce cas, il sera légitime de parler «d'espace des connaissances» et de 
chercher les propriétés de cet espace, d'abord comme espace topologique 
et ensuite comme espace particulier . 

. ~u po!nt de vue phil~s?,pl~i.q~~· il est ·i,n!ér~ss~n.t de tro~ver un moyen 
de · tt:aiter de toutes · les connaissances d un rndmdu en recherchant ce 
qu'ell~s ont de commun, qu'elles soient des sensations, des émotions, 
des actes·:, des ~ idée~- .ôu des complexes. L'analyse générale fondée par 
Fréchet permet de traiter de ces objets en faisant abstraction de ce qui 
les distingue. Aussi croyons-nous fai1:e· œuvre u~ile en appliquant l'analyse 
générale à celte question psychologique. ' 

La psychologie éclairant la physiologie et réciproquement, nous savons 
maintenant que l'individu est une unité qui se caractérise par un niveau 
biologique que nous nommerons le moi (IJ. Ce niveau biologique est 
intégrateur des différents '. niveaux physiologiques et. psychologiques 
et constrnit à chaque instant un édifice humain spécifique et indi-
vid.ueL .: · · ' 
. Pour que cette· intégration soit effeétuée, le moi doit se p:ola1;iser et 
saisii' 11' élér11enl'·à intégrer;• Cet état, ·p!lrfaitement connu de tous ceux .qui 
savent apprendre ou penser, sera caractérisé par le terme : concentration. 
Dans l'état de concentr~tion, le moi est capable d'intégration. C'est,,là 
notre premier axionie' psychologique' le moi. et la concentration éta~1t les 
élément.s primitifs<,qu\:l nous prenons comme donnés. 
: . · Un trav:ail• psycho-physiologique , comi:ne celui de Marcault-Brossè'i 
la biol?ffie dei'Esp·rit ( Alcan 193 9 )', a· pour but d'établir que le m9i est 
vraimént le ~iveau · ~·iolo'gique . d'intégration. Pour nous c'est le point' d.e 

, ·i: r , , · •, · '" > •. ' , '' . . 1 r ; ·.'\ ' ! _ ' 

~éparf.: . 1r.nô,~~ . semble qu'au ' li;~u crutiliser des not~ons diverses et nom~ 
br~us1;1_s c9rm;i;i~ , le .. {oQt tou~ Ies , psychologues, il faut tenter, comme en 
physiq:i.w:par ce~ein,ple; ·de prendre la notion la plus gé1~érale comme 
donnée'et d'en:dMuire les' conséquences impliquées. · , 

En phy~itjh~; la nùùhématique n'est : qu'un' outil. Elle· ne sert pas à 
dé'm~n'.i~;er l~ véracité"des définitidns mais à déduire des notions physique~ 

'., ' ' f 1 1 : ·. . ' ' " ' •'. . . . . ' 

•· /, 

c•:i Nous' utilisons ici ce mot dans; 1~ sens que l'o~ trouve \iàns l'·ou~rage '<ie 
MTilmu.LT· b{ 1Biloss~ ;· ;Uéduè~.ti~n de ·Démain; Paris'· 1 9-39. • ' · · · ,. · ',.,' · . . · 
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exprimées mathéniatiquement, et par là universellement, des conséquences 
que fexpérience confirme ou infirme. . 

La difficulté j uscru'à ce jour en psychologie a été que ·1a mathématique 
qu'on voulait appliquer était cellè qui avait réussi en physique, ~e qui 
ne coi1duisait qu'à des énoncés différentiels ou statistiques peu àu . pas. 
intéressants. On voyait fort bien que les .sciences~ hmnaines contenaiènt urn 
côté qualitatif non numérisable et on voyait que les mathémafürues ne 
pouvaient conduire à l'exprimer adéquatement.. 

A ujomd'hui, il nous semble que la position est différente. D'une part, 
nous possédons cet. outil merveilfoux qu'est la topologie avec ses généra
lisations non numériques de l'idée d~ dista~ce et, d'autre part,· nous avons 
fait de tels progrès en psychologie que nous ne voyons plus de différence: 
entre des opérations comme l'apprentissage àJà tétée du nourris.son e.t 
l'étude de théories mathématiques difficiles, quant aux opérations d'inté
gration des connaissanc.es n9uvelles qu'elles représentent. 

Notre méthode(!) consiste d'abord à trouver une opération psycho\og.ique 
fondamel}tale pou va.rit :servir d'opération de dérivation d'ensemble ,et_.µous 
penson~·· que la concentration mentionnée plus haut sàtisfait à cé b1,1t avec 
assezde. bonheur: Le~ conséquences _µiatbématiques que nous en tirons 
on.t un sens p,sychologique eton peut pousser é).Ssez,loin ce travail déductif, 
tl condition de trouver les définitions psychologiques fondame.ntales en 
cours de route. 
, Dans le présent mémoir~, nous n~ oous_ proposons p~s · de tirer toutes 

ces conséquences mais d'en .indiq_uer quek1ues-unes qüi no.us paraissent 
suffisantes ,p·our prouver le bien'"'.fondé de notre_ tentative. 

, Loi·squ'on associe à chaque individu un ensemble de conqaissances, 
qµe nous appellerons son champ de cognition, on peut considérer qesi 
opérations sur cet ensemble, _ce qui conduit à une étude matMmàtiqu~ 
du: coli!l.cti( sous cet angle. Nos résultats nous sèmblent intéressants parce 
q_ue les lapgages de la psychologie et de la socioJogie sont l1f!jfiés et qµe', 
comme il n'y a pas d'individu sans groupe et de- groupe san·s individu, 

· C'l.,Depuis que ce lrayail a été, coJ11\:I:n1.uiqué, nous ·a.vons .pu dévelo.pper mie voie 
d'approche plus générale eq:ifos . s.oüple, tenant compte avec plus de p.I'écision· du 
facteur temporel. ' ._ . t' 
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les problèmes communs aux deux sciences sont abordés simultanément 

et avec un outil adéquat qui rend claires des propositions à peine soup

çonnées ou ignorées. C'est un avantage qui ne nous semble pas négligeable. 

Le plan de _notre mémoire est le suivant : dans une pï·emière section 

not~s . étudions la topologie du champ de cognition. Dans une seconde, 
nous étudions la relation du groupe-individu et faisons, dans la troisième, 
très ·Buçcinctement une application à la notion de subjectif. 

: ' 1 · .... ~. !. 

I. - LE CHAMP DE COGNITION. 

1. Appelons <t champ de cognition» d'un individu l'ensemble de toutes 

ses exp~rie11ces : . sensations' émotions' idées' etc.' jusqu'à un instant 
donné t: fü supposons donnés : 

. ' 1 ° le moi comme'. agent intégrateur des expériences; 
2° la concenll'ation -du moi comme opération fondamentale du moi. ·· 

· Posons alors : · 
1Définition 1. - Une co'nnaissance est envisagée si elle est le siège de la 

concentration du moi. · 

Définition 2 . - Appelons voisinage de la connaissance· c envisagée, 
l'ensemble de toutes les connaissances· qui apparaissent dans lé moi en 
même temps que c. NoÙs le noterons V c. . 

Cette définition peut être rendue claire par un exemple. Je puis envi

sager la connaissance qu'est ma mè1·e. Avec elle suivant les monientS se 

présentent en 'moi d'autres connaissances qui forment divers voisinages 
de la connaissance en question. Pour nous ,' à chaque connais.sance sont 

attachés .plusièurs voisinages ayant en commun cette connaissance. Donc, 

par définition, tout V c contient c et n'est pas identique à c, car toute 

connaissance a un voisinage biologique (IJ différent de c. 

2. Nous : Utiliserons ici les notations habituelles de la théorie des· 

Espaces abstraits telles qu'elles sont données dan,s les ouvrages de Fréchet 
et Appert (2l. · 

<1.> Par «voisinage biologique» nous entendons l'adaptation neuro-humorale du 
milieuîntérieur qui accompagne toute sensation, action, ·émotion, etc. 1 • 

<'l A. APPERT, Propriétés des Espaces abstraits les plus généraux, Paris .~ 9 3 li, 

TOPOLOGIE DE L'ESPACE DES CONNAISSANCES. 335 

Rappelons qu',on 1considère un espace abstrait coinme ~éfini lorsqu'on 
s'est donl1é d'une part l'ensemble P de ses «points» c't d'autre :part une 

opération E' = D(E) faisant COl'l'espondre à chaque sous-ensemble E ·de P 

t.'en~~mble E' des points qui seront 1 considérés comme. voisins. 'de E. 
E' serra dit le derivé de E ou l'ensemble ,des points d'accumulation de ·E,· 
l'opération D sera appelée l'opération de dérivation. 

'. -0.etfo opération ser11 ' soumise aux .. deux conditions .: 

. a) L'ensemble E'• est défini et upique pour chaque sous-ensemble E 
de P. 

b) Pour qu'un point a appartienne à E' il faut et il suffit que E-a soit 

n0n-vide et que a appartienne à .[E-(a)]'. · 
Un point a est intér1'.eur à un ensemble E s'il appartient à E tout en 

~'étant point d'ac..cumpla·tion d'aucun sous-ensemble de C(E). L'intérieu1· 

d'un ~nsemble s,el'il l'ensemble des points qtÜ lui sont intérieu~s. On a 

alous la proprié'té :· «Tout point intérieur à une pàrtie d'un ensemble est 

intérieur à cet ensemble.» 
3. Si l'opération de dériyation satisfait à la condition : 
,<dl est possible d'a•ssocier à éhaque points a de P une. famille '[Va] 

d'ensembles Va de point de · P de telle manière que : 
«La condition nécessaire et suffisante pour qu'un point a soit point 

dla.cQtJ:tiiulàtion d'un ensemble. E de points de P est que cha(1ue Va con

tie.nnei 1,lri point de K distinct de a.» l'espace en qUestion est dit .espace ( V) 
(,~réchet ). . 
! , Les Va seront appe\és les · v~isinages ,de a;, la famille [Va] sera la.famille 

des .vois~nages de a! · . .· , .·~ . q, !I . 1 

; Il résulte de cette. définition qu'un respace ( V) est bien• défini si l'on 

s'est don.né l' ensémble de ses · points et si l'on sait associe~ à chaque· a 

e P une famille arbitrairement choisie de sous-ensembles . <le. P, 1ces en·; 

semblé$.1étant considérés commeïes voisinag.ès: de a . . 

· ·Nous·· avons donc un premier rés'ultat. 
" 1 ·1 ~ ·-

TeÉonHrn, 'l: - ·,«Le' champ de .cognition est un èspace (V)» .' 
P est ici l'ensemble des connaissances et la famille des voisinages c~lle 

dé.finie au1rr0 , t .. · L • ·' 'J • .• 
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· l1..··En àn:alyse·1 générale on cherche à étendre· le plus possi,hle les 

conditions de; validité des. notions fondamentales de la. géométrie eucli

dlerinê~ Parmi les espaces les plus généraux qui · ont prêté à une"telle 
eX:ten'sioff·se trouvent les espaces·( V) qui, satisfont à.la conditio'n a d'Appert' 

dô'nt .. fa .·farine suivante 'nqus •intéresse icî parce qu'elle "est exp1·imée 'à 
l'aide des voisinages. .' 1 1 .J " .. i l 

Condition a2 : «Pour toùt point a. et tout voisinage .V aide a; il existé un 

voisinage Wa de a tel que ·pour tout' p.oint b de1Wa,· il exiSie un voisinage 

de b appartenant entièrement à Va.» " h 
"( ~ - l; 1 .; ' l '1 1 1 . .' 

TnÉonÈME 2. - «Le champ de cognition 1·est u,rn · espace (V) · ne ·vé-
rifiant pas la èonditiou C(2• » 1 1 , • .. 1 p • , , . 1 

, Soit .une connaissan'ce c ·et V c un de· ses voisinages. Soit b un ;élé'menl 

quelconque de Ve :;;z:: c, lorsqu'on•envisagè b, Vb ell'général ne contienlf. plus 
c ·et par suite il· n'exist,e pas un Wc c::: V c •contenant vi. V,c ··et b étant 
arbitraires notre proposition en résulte. "· · .11 •L ·• 1 •'1 ! o, 

Nous nous sommes· demandés qu' est-c!l ·qui 'faisait que. le 'champ de 

èogqition; pour lelJUe{ la notion de ivoisinage 'a ·été 1 trouvée, ,ne v~riifiait 

pas cette condition qui, permettrait d'étendre1 aux espaces ( V)1 tant1 de 
prop.riétés. , · 1 ~., . ,,, : ' ,,, , 

ri 0r ·if om· les espaces (V) cètte' condition est; nousf avons dit j 'équivalente 
à Une' ' autre• dite condition IX d'Appert ·qui s'énonce l : ·· «l'intérieur d.'un 

ensemble quelconque est ouvert.» Et c'est justement l'impossibilité •d'é·crî1~e 

eèl;té1;frlentité tlans .le· 'clranip:'de cogniti0n qui. fait:.1qu~' <iet espace ( V) . soit 
particulier. En effet soit c une connaissance et E =Y.à, si .b 'e E, ib ·peut 

~tr~ poÎiit d'accumulation de, 'nombretq sous-1ên'sèmbfos>delC (ÈJ, 'e?e!.i-à

dite qO'é Vb peut contenir, ·autant de conrraissancès q'ue-I'on veut ne fai ant 
paspartiede. Vc. 1 '.;;).,~ .. ·i 1 .; . , . · . .-;·:'lu· l"t1ïJ·, •f'H 1':. 

L'exemple suivant' fo.cifüera ".i'intuition de ces • résultàt· tqui)l·nous 
semblent évidents. 

Je connais un marchand nomm~; R.jemannqui venq d~eJ,Gellentes,choses. 

Dans une étude d'un théorème, je rencontre le nom du mathématicien 

Riemann. U mot rRiemanh· a·:dai1s. mon· champ· de cognitidn ·déux1voisi-
nages-av »moins:· :1 !.;f";:;i;f ;,'.. ') ?• ,, ·1. f! . l ' ;~; i. 9 ! 

Si donc, dans mon étude, j'envisage Riemann comme élément: cf"u:à. 
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voisinage d'une connaissance c envisagée un instant plus tôt, je puis voir 

apparaître des connaissances relatives au marchand Riemann qui n'auront 

rielll à faire ·avec les connaissances mathémathiques . antérieurement envi

sàgées. Riemann donc bieq. qu'élément de E = N' c .est point d'accumulation 

des connaissances de sous-ensembles de c~(E). ·La condition C( n'est pas 
satisfaite . . , , 1 , • c 

•. 5. Ce résultat nous montre .dès le début• qu'on ne peut espérer con

sidér.ei: le champ de cognition comme un espace ( V) et déduire 'des pre-. 

priétés. générales de ces espaces des énoncés psychofügiques, mais qu'en 

le considérant comme· un espace particulier: et· en donnant à quelques 
falts psY'chologiques essentiels une forme assez générale géométrique, 

déduire une description de. la structurè du champ de ·cognition. 
6. Nous .devons pour ·cette .structure utiliser la théorie des espaces 

abstraits. 
Voici .quelques théorèmes, conséquences immédiates des définitions : 

•a'). Un ensemble E de l'espace (V) est dense en soi s'il appartient à spn 

dérivé.' ,·. , J• .• • 

Donc : 1 1 

THÉORÈME 3. ~ «Le chaqi.p de cognition est dense en soi.» 
b) Un, ensemble: E de l' e.space ( V) est pmfait s'il .est identique à son 

dérivé:1 
Donc 

·, ÎHÉORÈME !1. - « L.e ~.champ de cognition est un ensemble parfait.» 

Et quelques définitions dont nous avons besoin plus loin. 1 , 1 , 

· . 7, , c) Deux ensembles E e[ F sont mutuellement connexes si E-F' + E' F =;é 0. 
d) Deux ensembles E et F sont n1.uluellement enchaînés si 

•,,,, ···" · , , -EF'+E' Frt-E'F' #0. 
· ·e) Un ensemble G est bien enchaîné si, quels c1ue soient les. ens~mbles· 

E ,et .V non-vides, distincts et tels que E + F --;-, G, ·les e'nsèmbleslE et ,F 
sont toujom11?, mutuellement enchaînés . . 11;· ,, . 1 

, J) Un ensemble G; est cori,neq;e, si quels que, soient les ensembles E et F' 
non-.videey clistiQct~'.·flt tels. que G=E.f F,;; l'es .ensembles E et .F\ sent 

t<)t1jours mut'û.eUe:me1H cpnùexes .. , 1 · . ;'1 . , r: • 1 

Il en résulte que : deux ensembles mutuellement éoirnexes sont, nJ.u.; 

tuellemènt enchaîn.é& e1~ que'·topt:eùsemble cotinex~ est .. bien enchaîné. 
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li y a identité entre un ensemble fermé enchaîné et un ensemble fermé 

conne~e. 

g) On appelie continu un ensemble fermé bien enchaîné. Alors : «·Tout 

espace (V) qui u'est pas ·un continu est décompo:sable. en une somme de 

2 ensembles non-vides, disjoints et · tou's deux à ia1 fois ouverts · e't.fermés. » 

«Si G et H sont deux ensembles chacun connexe (bien enchaîné) et si de 

plus G et H sont soit non-disjoints ~ soit mutuellement c'onnex·es (nien 

enchaîné) alors G + H esti connexe (bien enchaîné}.» ' - •«Soit, ( F) une 

famille d'ensemble. chacun connexe (bien enchaîné) si deux ·quelconques 

de ,la famille (F) sont. toujoms soit• non-disjoints soit mutuellement

connexes (bien énchaînés) alors la somme S des ensemble~ 1de · la -famille 

(F) est connexe (bien enchaîné) (ArrEllT, loc. cit. )' 
8. Appèlons ( C) le champ de cognition et soit a une connaissance 

envisageable et Va un de ses voisinages. Si a' e Va, et Va' n'est pas inclus 

dans Va nous dirons que Va' pmlonge Va, si av · i(Va~_ 1 (v=1,2,..,.n) les 

voisinages se prolongent, et nous dirons"qtt'ils fo1~ment unè' chaîne'. Deux 

connaissances a et b envisageables toutes deux sont dites reliées s'il 

existe une chaîne finie de voisinages Va tels que : a, e Va; ak e Vak-• 

( k = 2 ... n) et b e Va,.. Nous1 dirons aussi que b est, atteint d partir de a. 

Cela étant, si b· esè pris arbitrairement dans ( G), il peut se faire : 

1 ° que b puisse être atteint à parti1· de a par plusieurs chaînes de; 

voisinages, nous dirons que b est multiplement accessible; 

2° que ÎJ ne puisse être atteint que par une seule chaîne de voisinage, 

nous dirons que 'b est simplement ar:cessible; , 11 · ., •t 

. 3° que b ne puisse être atteint par ûne ·cha~ne à. un nombre fini de 

voisinages, nous dirons que b n'est pas· accessible. ,, · ·• 1 

Ici il y a lieu de rappeler que les connaissances que nous relions sont 

envisageables nu "départ et à l'arrivée. Un exemple de c'onnaissance non 

accessible serait fourni par une phrase musicale que nous envisageons, 

sans pouvoir la mettre en rapport avec le q:estant udu1 morceau'. Un 

ekemple .de connaissance simplement àccessiblé serait , constitué par 1un 

théorème extrêmement difficile '. dont on ne c,onnaît cru'une l èlémonstration 

où rien ne peut être changé. Tandis que le" visage de' malfiHe m'est niul-

tiplement aècéssihle. ''• ' ' J ! 1 i' ;1•, · · 
9 . 1 Il est évident que dans Ïn'on champ :de ·cognitiorl il y ·a 'des · con-
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naissances non eovisageabies à l'instant présent. Je ne puis en aucune 

façon me représenter les mouv•emenls crue j'ai faits pour · apprendre à 

marcher. Mais au moment où j'ai appris à marcher j'ai considéré chaque 

muscle et, bien que je n'aie pu me les représenter. rationnellement, j'ai 

sûrement dû adapter. chaque muscle au mouvement que je lui imposais. 

Donc, ce crui en ce moment n'est pas envisageable l'a quand même été 

un jour et j'ai défini dans mon champ de cognition , .à l'âge d'un an' des 

voisinages où se trouvaient par exemple les images des obstacles à sur

monter sur mon chemin. · 1 

Cela étant, désigùons par C 1 l'ensemble des 'expérientes envisageables a 
l'instant t de la vie· d'un individu. On n'a évidemment pas C,,.c G, Si t' < t 

car des connaissances ;de C,, peuvent ; nous venons de le voir, ne plus ·étre 

envisageable~ à l'instant t et par suite n'appartiennen~ pas à C ,. , 

li résulte de cette définition crue si K, représente le ' champ dé COEnition 

d'un individµ à,I'instant t, c'est-à-dire l'ens~mb~e de _toutes les expériepces 

qu'il a -faites jusqu'à l'instarit t, on aura 

•. . i. K, = ~C i" 
t'< t 

Olt}; est la notation habituelle pour l'addition d'ensembles . De plus on a .: 

K, = }; K,, 
t'<t 1 i 

10. Considérons 1C, et a e C 1 • Par définition, il existe un ou plusieurs 

Va. Nous appellerons conscience a l'instant t et-nous d,ésignerons par V~ le 

Va qui accompagne la connaissance a envisag.ée à l'instant t. 

Soit C 1 - V~= P,, a le complément de V~ dans C,; P,, a s;era appelé 

préconscient à l'instant t. 

C'est un ensemble variable non seulement 'directement avec a et t mais· 

aussi parce qpe C, varie. 

Soit be P,,. et b' e Vb alors : . ' 

THÉORÈME 5 : - · (( vb' et vb sont mutuellement connexes et mutuellement 

bien enchaînés.» 

En effèt (Vb.y vb + vb, (Vb)' + ~vb.) vb rT- o 
( V b )' V b +V b' ( V b )' :;;z:: 0 ams1 que 

pmsqu.e 1 .b' e (Vb,Y et que b' e V6 , car V6, -:;zt. b': o. q.J. ,d. 

, - r' 

1 

1 1 

'11 
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·· Pi, a peut être étudié à l'aide de chaînes de voisinages à partir d'un 'de 

ses éléments a, comme dans la théorie du ·prolongement analytique on 

définit l'étoile d'holomorphie. D'après cè que nous avons· vu à la fin du 

n° 7, nous pouvons énoncer le THÉORÈME 6. -- «P1. a est connexe». 
Nous laissons de côté dans le présent travail ·des conséquences de 

ces faits. 
11. Posonsl'égalité. li= Ki-Ci . . 
Donc C est l'ensemble des connaissances de Ki non-envisageables à 

l'instant t. 
; Nous appellerons li inconscient. C'est l'ensemble des expériences rion

accessibles à partir de toute connaissance a· envisageable. 

· On à alors au sujet de cet ensemble les trois· résultats. · 

, THÉo.RÈME 7. ·-. - 11 .• , ~ · I, . . 'qui signifie que les expériences non-
t' < t . 

envisageables à l'instant t ne sont pas envisageables à l'instant t-:1..'. At. 

TnÉoRÈME 8. - II I,. = 0 (où II signifie intersection d'ensembles) 
t'<t 

qui .dit .que .tout élément de Ki · a .été envisagé à un instant t ' < t. 

ÎHÉonÈME 9. - «L'ensemble 11 èst connexe.» 

12. En définitiye, pour un être pouvant concentrer son moi sur ses 

expériences nous venons de voir que le champ de cognition se compose 

de trois ensembles · disjoints : V~, la conscience, P 1, a:: le préconscient et 
I, l'inconscient. · · ' · 

Dans son mémoire Das lch und das Es, Sigmund Freud parvient par de 

tout autres considérations à · une décomposition du même ensemble en 

ti·ois ensembles qui ont les noms ci-dessus bien qu'ils n'en aientpas .tout 
à fait le même sens. · . 

Mais puisque K1 = V~+ Pi, a+ I , nos deux définitions doivent che
vaucher, et si nous utilisons · la 'terminologie de Freud, c'est que ·nous 

croyons que nos définitions sont plus claires et aboutisserit à résoudre 

le problème que se proposait Freud, à savoir : la structure 'du champ 
de cognition (avant la lettre). ' 

13. On peu.t pousser plus loin.cette analyse. Nous ne le ferons pas ici~ 
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D'ailleurs il n'est pas possible dans une étude exhaustive de' l'individu de 

le séparer du groupe et de nombreuses conséquences du chapitre suivant 

·éclaireraient notre point de vue. Nous ne pouvons anticiper. Pour lé 

moment remarquons qu'avec la seule opération de la conc.entration nous 

avons pu déterminer une structure âu champ de cognitio~ qui ne tient 
compte que du processus d'intégration des connaissances. 

Si on supprime la concentration, comme , dans ' le rêve et la maladie ; 

les résultats peuvent être différents de ceux· qùe nous avons atteints. Eù 
particulier il peut se· faire que des chaîn~s de voisinages se constituent 

avec des éléments non envisageables à l'état.de veille ou de santé. Tous 
les éléments de Ki sont accompagnés d'ensémbles associés, ieûrs voisinagés. 

Les éléments de la frontière entre C 1 et I i comportent des voisinages qui ; 

à l'état normal, ri' ont par définition qtie des éléments de ·C t envisàgeables 

mais àl'état de rêve ou tout simplement de diffusion du moi; les éléments 

de It que ces voisinages contiennent entrent en jeu. Non pas. qu'ils de

viennent envisageables (puisque c'est contraire: à nos définitions) ' mais ils 

peuvenl entraîner dans !'.ensemble c,· des·connaissancès perdues.1De cette 

manière, on introduit quelquefois daps C 1 des' con.naissances qui devienpent 

it l'état de veille envisageables et même utilisables. '·. ·.1 · '.,, 

Il faut remarquer que le rêve utilise en' général plus que des éléments 

de l'état de veille et que souvent, , par ce moyen, on récupère des con..:. 

naissances perdues. Le fait, par exemple, que des visages et des lieux 

quelconques se superposent est dû à la possibilité d:amener dans un 

même voisinage des éléments quelconques, ce qu'à l'état de veiUe on ne 
fait ·p'as, à moins ·de ;le vouloir. ; · ·1 ·' 

-Ce que, depuis Freud, on nomme subconsq-iént est justement la partie 

de l'incopscient que l'on peut atteindre dans l'état· de diffusion du moi. 

:Notre méthode ne permet pas, . telle qu'elle est, · d'en faire l'étude en ce 
moment. •' ·'• 

::1.fi. Nous allons mainteriarit donner une. description' de K1 pour 

t ~o .. Soit a une connaissance envisagée ~ . s'il n'existe pas t' < t'tel que a e 

Kt' ,'nou's disons que a est une expéfi'ence·nouvelle et que Kt croît .. en étendue. 

Si, par.'. contre· K1, · K, pour un intervalle .( t, t') et que l'opération d'e 

dérivation .varie,. Kt ne croît pas en étendue mais 'nous disons 'qu'il cro1t 

en densité. .' 
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Pour t croissant de o à· t, le processus de formation de K, est le suivant. 

C 1 est d'abotd constitué par des expériences portant sur l'intégration des 

processus physiologiques fondamentaux : respiration, digestion ( intro

duction des al~menls ~ travail mécanique et chimique aux différents stages 

du tube digestif, absorption aux niveaux des intestins, car dans la vie 

fœtale le sang maternel transporte directement la nomriture dans le sys

tème circulatoire de l'embryon), équilibre thermique avec le milieu , etc. 

Ces expériences sont conscientes, mais le moi opère sur ces objets avec 

suffisamment d'intensité, pour que la vie. qui en dépend, soit possible. 

C'est pour cette raison que l'on parle ordinairement de processus in

stinctifs héréditaires. Nous avons observé le stage de nos filles pour apprendre 

à téter. 1 ll y a là un •véritable apprentissage avec erreurs et réussites, 

semblable en tous points à ·n'importe quel travail, à n'importe quel 

autre ·niveau. 

Lol'Sque ( C) comporte ces connaissances, le moi se porte à intégrer 

le milieu extérieur qu'il s'agit de méttre en connexion avec les connais

sances acquises, c'est ce qui est bien rendu par le terme d'intégration. 

Le pro.pré 'de cette intégration est qu'elle présuppose les automatismes 

antérieurs. Les organes des sens ne, deviennent le siège de la concentra

tion ·du moi que lorsque la:·vie . végétative est assurée et nous en avons 

la preuve dans la myé1inisation tardive des nerfs sensitifs, conduits qui 

ne sont différentiés que vers .le quatrième mois de la vie extra-utérine. 

On peut formuler ceci en disant : « 3 t tel que pour t' < t, a connaissance 

sensorielle, e C1 et ë C,->>. 

L'ensemble cl des expériences envisageables est le siège du double 

processus d'extension et ·d'approfondissement et à chaque instant la liaison 

avec· les expériences appartenant à K 1 - C 1 est assurée par des expériences 

de contrôle. Dans 11 vont s'emmagasiner les expériences bien ou mal faites 

sur des objets réels ou intérieurs que présente le milieu. 

Les ensembles C 1 successifs, qui vont s'étager, sont tous soumis aux 

mêmes, lois de constitution et de connexion, soit clans le C 1 ·en question 

lui-m~me, soit entre ce C 1 et les antérieurs et les postérieurs. L'ordre de 

Z:extension de l'ensemble des expériences est.fixe : il consiste en .l'intégration 

des expériences sensorielles. d'abord, sensorielles .et mofrice:s ensuite, puis 

affectives, ·rationnelles, sociales et humaines enfin. , , 
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Chaque expérience ne présuppose pas toutes les autres, mais certaines 

catégories d'autres, et la variété des K1 individuels provient aussi bien 

des expériences intégrées que de la façon de les intégrer. Chaque individu 

évoque dans le voisinage d'une expérience a des expériences qui peuvent 

différer considérablement. Pour un même individu, les voisinages <l'une 

même connaissance dépendent év.idemment de l'étendue et de la densité 

de son K1 • 

En cléfinitive, •pendant•que le K1 crolt avec l, ses éléments passent à 
tour de rôle de C1 à I ,,. les élé,ments de I 1 ayant eu les propriétés. qui 

caractérisent en cet instant ceux de C 1 • Comme. le moi, en distinguant 

un élément, lui donne un caractère d'absolu·, on voit comment l'ensemble 

final a cette soupless,e.et cette articulation parfaite qui permet aux éléments 

COfl;Scients d'utiliser les éléments ·inconscients et au moi de se déplacer 

vers d'autres connaissances. 

.-' iMais· s'il s'agit 1d'un 'nouvel apprentissage, la même peine est demandée 

et 'on voit alors clairement le prodessus qui a servi à l'emmagasinage des 

i:onnaissa'nces dans 11 • • , · • , 

On pourrait même énoncer qu-e· l'idéal dans la constitution des ( C) est 

un édifice où le I 1 sei·ait le plus gr<rncl possible ~ 

• Dans ce qui précède , noùs n'avons fai t que souligner certains points 

de la constitution des champs de cognition individuels; nous allons main:.. 

tenant utiliser les deux notions élémentaires de réunion et inleri:;ec'tion 

d'ensembles et monti·er qu'on peut en déduire des résultats assez inté

ressants . . 

I~. -- LA. RELATION GIWUPE-INDIVIDU. 

.15. Soit R1., . ~ .K1 la somµie 1de tous les éléments ,d,e tous lQs champs 

P,e çogn.itio\\ <l,e tous les in~ividus .à l'instant ·t, so.mme entendue dans le 

seps de ~.a,. . théorie des ensembles. Nous appdlerons R, la Réuniq11 des K1 • 

. L Appelons Jrontiere d'un K1 , de R 1 i;ensemble F .( K) = K, (IL- K,) et 

frontiel'e de ,R 1 F(R 1) la ~éunioll; non des F(K 1) ,mais des portions des 

F (K 1) qui, ne .sont pas intérieures à d'autres K1 • ' 

1!'· Que, de tels points· exis~ent dans :R1 , cela est ~vi~ent puis.qu'il existe 

1 
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daris ' R, des •points intérieuus à K 1~ ainsi que des points quidui sont 

extérieurs. ' d · ' . • 1 , • .• •. 

1. ! · Appélons alors portion libre de F ( R 1) le pro~uit F ('K 1) F ( R 1) et cham[1 
contigu ,à celte poi-tion libre, la partie de K1 qui n'appavtienl à a~·cun 

autre K1 et doDt la frontière contient la portion libre en q11estion;· . ,, 
• 1 Eni·songeant aux· expériences biologiques et au langage, on Yoit· qu'ii 

existe des expériences communes à plusieurs individus, et en se souvenant 
élu · rôle des Galois, Cantor, Avogadro, Léonard cle· Vinci dans la science 
on• voit facilement ce que ~ont des champs contigus. i ~ 

Par :définition les expériences dans les champs contigus sont singulières 
et on peut énoncer un principe de 1·elativiré psyclwlogi.que :, «Dans son' sy.s
tème de référence, Ho l'occutence le champ contigu, . -Chaque· indiviclu 
expérimente· avec des outils' détermines et toutesiles constatations qu'il 
arrive à faire ne sont strictement vraies que pour lui:» •< • · : r. 1 ;·. , . . 

·.' :Ainsi l'e champ··d"ex.périment,ation du mystique-différant par .ses 'pdints 
dè1 ce.lui dw ratiorinaliste, lem:s conclusions ne sont pas comparables; 
U n'y a d'espoir de trouver d'énoncé invariant qu'en faisant ·disparaître 
le, caractère · singulier qui fait le ;.champ contigu à une ' portion ,libre. 
D'ailleurs pour les points qui ·so!lli iext~rieur~ aux chall.lps cùntigùs leur.s 
.désac,cords1 peuvent ,disparaitre•:· •ils peuvent avoir 'les m~mes goûts p'our 
la.;noürtiture pa-r exemple. - ·t·. 11 · " 1 "' : • • 

:. Tous les jours; .la: foule des 'chercheurs repousse la · frontière de la 
Réunion. DansHe .11elief'mouvant qui en résulte on ne peut comparer deux 
cimes. Pour chaque individu qui la pousse, elle est la chose la plus 
importante; la seule digne d'~tre poursuivie. 

16. Supprimons de la Réunion tous les champs contigus. 
Il reste alors les points appartenant au· moins à deux champs cle 

cognition. Il faut distinguer alors les connaissances suivant que pour les 
thainps q~e l'on ~orhpare·, elles sont intérieu1·es ou frontières; On ·ttou
v~rait facîlemenf des· exemples où la 'distinctiô'n est· aisée. 1Cliaqulindividu 
lo1•squ"il intègi·e une connais·sance la place dans ·son · chaihp1 • suiv~nt· l'es 
attributs que les outils ·do~t ~l di'spose lui ont pe·{·mis d' expérimente~; · de 
sorte qu'une même connaiss~nce 'peut' être· i~t~rie.u're · edrontiè~e. 1 . ' 

Dans la composition de ' la Réunion par lès 1difîérEJnts"champs 'c1est la 
de~sité qui y gagne. Les expériences complétrientaires~ dés individus font 
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apparaître chàcuµe cl' elles comme plus riohe, plùs diversifiée', à t'el point 
que le plus souvent les aspects .singuliers des voisinages qui ont constitué 
la densité en oe. point n'y retrouvent 1plus ieur 'part. 'Ün dit que la con
naissanc~ est devenue du domaine commun.· Il n~en reste pas rnoins que 
sans la contribution de chaque oonstituant1il n'y aurait pas eu de .densité 
du1 to~t. · .. t • ,i ., , , 1, ' i · ' · 

· _En cet endroiti nous voyons très nettement i'interinfluence de l'indi;,. 
viduel et du social. D'une part, chaque individu apporte au groupe 1son 
champ avec toute l'originalité que .comporte sa· densité et son é'tendue et, 
d'autre ' part, en · supportant SOU' champ et en lui fournissan t>i <les centres 
de eristallisalÎ'©n en ; chacune des expérienées, cle la Réunion existante le 
groupé' permet à Fiildividu de cbn'sacrçr à l'intégration de toute une 
variété d'expériences un tem'ps mii;iimum .lui permettant par là dè s'occu-
per de ce1 qui le caractérise en propre. ·· 

Pour préciser cette interdépendance du social et de l'individuel, il 
faut d'ah0r~ faire de'u·x restrictions. D'un côté, il èst évident qrie l'on ne 
doit pas considérer un groupe ti·ès large d'individus, ce qui ferait' perdre 
lem· sens à de ·nombreus'es ·conclusioris. Nous supposon·s. donc ·que nous 
disposons de c~itères permettant de délimiter des groupes 'assèz homogènès 
dans 1le' sens que. n0Ùs1 '.voudrons. ·D'un autre côté, même uw· groÙpe 
restreint peut comporter encore des qualités. trop dispa1'ates pour condu~1'è 
à des ' résultàts toujours utiles. Par exemple / quel serait l'intêret d'une 
propositionf'tèlle que : tous les membres' d'un gi·oupe oht au. •moins lés 
connaissance's cl"Un idiot ? ' · 1, " , • • , • 

' 
1117.' Considérons la Réunion R', de tous les éléments de tous les champs 

de-.cognüiqn d''un. groupe (délimité à l'aide de foutes les recoupes· qui en 
foqt un.group·e utifoable ). Nous· appellerons Noyau .de R'1 l'ensemble mi~ 
mmcrm des eocpériences , intégrées par chaque individu de R '~ ou encore 

~ l J · i '- . \ I I . .1 

LiJ " •·· L Ni.= II ~.' ·, .. , , 
l'int~rsection étant. éte11d4e à to~1s_ les ~ 1 de R', .. , , ; . ,, ·i 

Q1,1e ~! existe, cf!la est év\clent pui.sqHe .. tous les: individu.s. opt des, 
expériet1cès physiologiques conu~unes • eJ que, n,ous ,p.9uvons suppqser que·,. 
par exemple, tous lés i ndivid4s . de R'·1 p.arlent la· mê.me, langue. I 

• 1_-J ),e· ,p.li;is N "'apparaît comme l'(msembl.e çles . expéri
1
çnces que l'individu 
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reçoit du milièu par son éducation, entendue comme intégration du milieu 
naturel et social. ~ . • 

Le comportement similaire des individus est une autr~ preuve de l'exis
tence de N 1 mais' aussi une 'conséquence. ·La conscience d'un peuple com
mence à kfoontière, du Noyau. Onine parvient: à toucher tout le groupe 
que si l'on atteint le noyau; le fait que quelques individus d'un 'groupe 
aient conscience d'une connaissance est loin de faire .que tout le groupe . . . 
en pmsse avoir conscience.· , . ' •' , 1 l, ' ' · 

Le fond commun de tous les champs de co·gnit\on est le Noyau. Il re
présente Fhérédité .sociale d.e la même . manière· qu() 1 les traits indiquent 
jusqu'à un certain .point l'hérécfüé biologique. Ce qui distingue l'individu 
c'est la variation, de même ce qui distingue lès hommes spirituellement 
c'est, d'une part, la bordure qu'ils ajoutent •an Noyau et, d'autre part, 
la manière dont le Noyau est intégré; car là aussi il y a une variation. 

ÎHÉORÈME 1 O. -. - Tout Chàmp de cognition d'un individu du groupe.prend 
naissance. dans le Noyau. . , 
. E~ effet les premières expériences humaines sont communes à tous les indi

vidus, donc appartiennent à tous les çhamps de cognit\ons et'par suite à ,. 
En cet énoncé nous refaisons nôtre la 1 théorie de. récapitulation à 

laquelle nous croyons apporter une contribution dans ce travail1• 
. Les in.dividus qui subissent un,_ même milieu naturel et social sont 

bien en présence des mêmes faits, mais leur moi réagit différemm~nt, 
surtout dans les milieux à éducation traditionnelle où l'enfant ne peut 
expérimenter jusqu'au hout et comme il le faudrait telle bu telle con
naissance. Ils passent tous. par les mêmes expériences mais ils s'y attardent 
diversement et en retirent des· outits plus ou moins efficaces .. C'est ce qui 
fait leur efficience différente et ce qui les distingue jusqu:à l'intégration 
totale du Noyau. On pou nait prévoir, et l'expérience le confirme, que si 
l'éducation est faite correctement, c'est-à-dire en tenant compte que 
l'enfant doit intégrer le Noyau aussi parfaitement què possible, les enfants 
seront .semblables· dans leur richesse, dans leurs réactions appropriees, 
dads leur enthousiasme à dépasser'ie 'Nbyau. Poui· un K1 tel' que K 1' C Nt 
N 1-K 1 est de l'inconnu et demande les mêmes opérations qu'une extension 
originale ·de •l(. 1; ce' qui n'est qu'un phénomène social et non individuel. 
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•18. N 1 est en général une fonction non-décroissante du temps. Sa va
riation avec le temps est l'hisloÙ·e de la civilisation, l'histoire tout court du 
groupe en question . Comme il est construit par une intégration de champs 
contigus, ceux-ci ce •faisant 1perdent leur caractère singulier. Ainsi l'indi
vidu qui accroît 'son champ dé cognition oriente potentiellement l'histoire 
de•son groupe. Mais ceci n'èst p'as toujours visible. Le groupe en général 
ne ·peut, faire ~ntrer dans le Noyau toutes les expériences individuelles. 
Et nul nJ peut dire que du fait que le Noyaù est petit comparé à la 
Réunion, le groupe en question restera toujours en voie de progrès. S'ils 
s'influencent mutuellement la Réunion créant une impulsion vers l'exté
rieur, il faut en outre q1.1e les liens eiltr~ la bordure qui représente la 
conscienèe en travail et le Noyau, qui représente les connaissances 
acquises, soient forts. Si la civilisation est solidaire de la science il y a 
des chances pour que le groupe poursuive son chemin en . avant. 

Lorsque le groupe est réellement vivant, la bordure s'étend en même 
temps que le Noyau, le double ·mouvement de la connaissance, dont 
nous parlons plus loin, se poui·suit à l'échelle individuelle et il en résulte 
un double ~mouvement à l'échelle du geoupe. 

En résumé le groupe et l'individu sont solidaires dans la constitution 
de la civilisation et de la science : le groupe tirant de la science la civi
lisation et donnant à l'individu la civilisation que l'individu lui retourne 
sous forme de science. 

III.·1 - ' LA NOTION DE SOBJECTIF. 

19. On dit ordinairement qu'une proposition est objective si n'importe 
quel ~ndividu peut la comprendre, la saisir, et subjective quand un seul 
individu, semble la comprendre. - Cette distinction, qui utilise la surface 
du corps humain pour définir ces deux mots ' ri' est pas psychologique et 
plusieurs auteurs demand~nt qu'on appelle objective toute expérience qui 
peut être consciente pour un individu, réservant le mot . subjectif pour 
qualifier celle qui n'est pas entrée dans ce que nous avons appelé son 
champ de cognition. 

Comme pour nous chaque individu est représenté par son champ de 
24 . 

' 
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cognition K11 considérons les trois ensembles K,, R '1 et N 1 définis plus 

haut et soit a ·un élément de R'1 • ·on a les différents cas suivants : 

a) a appartient à un uniquè K,, à un champ contigu de R', . .x sera 

appeléé ·objec.tiverindividuelle subfective grqupe" Ce serait le cas d'une décou

verte non encore communiqùée par" l'auteur à qui que ce , soit. Elie est 

évidemment un objet pour l'auteur et ne l'est pas en~or.e popr, les autres. 

b) .x appartient à quelques K, mais non à N 1 • .x sera ,dite encor,e sub

jective groupe mais non .Plus , objective individuelle. C'est le cas par 

exemple d\rne thé·orie mathématique. très difficile. 1 1 • 

c) a appartient à N 1 • <X sera dite objective-,groupe. 

Si nou.s coüsidérons un K,, soit A, qui n'a pas encore, atteint l'exten

sion de N 1• Nous pouvons considérer une quatrième éventualité : 

d) /i appartient à N 1 mais non encore à A; nous parlerons alors d'une 

expérience subjective-individuelle objective-groupe. 

Cette. terminologie .quoique chargée nous semble être la seule qui 

tienne compte véritablement de la situation où il existe toujours un moi 
' 

intégrateur et un milieu qui peut être intégré pil.r1,d'autres; · L'individu 

n'est pas le seul critère à utiliser lorsque, dans lés propositions où .inter

viennent fos mots objec,tîf et subjectif, H y a plus d'un individu ql!i éntre 

en Jeu. 
20. Notre desèription· nous permet de voir le mécanis\Ile 1de .la 1trans

mission de la culture ou plus généralement de l'expérience. . 1 

D'abord objective individuelle subjective groupe une expérience perd 

pour quelques-uns son caractère subjectif el devient un objet auquel le 

moi peut s'appliquer. Puis elle devient éventuellement objective groupe 

et le reste tant que le K, envisagé a intégré le Noyau. Pour les autres 

K1c: N 1, elle peut être subjective. ,. 

Pour les disciples de Durkheim, seùle est réellè la . vérité• objective 

groupe, ils laissent de côté tous les autres cas ciui sont pourtant aussi 

réels si l'on utilise comme nous fa description' relativis_te. 
. ' 

't 
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FOREWORD. 

The adaptation of the alimentary tract to the nature of food in teleosts 

has been the subject of several recent researches. Of these may be 

mel}tioned those of Blake ( 193 0-1 9 3 6) on two predaceous fishes

Centropristes striatus and 'Prionotus carolinus, of Rogick ( 1 9 3 1) on .the. 

herhivorous minnow CainpostOma anomalurit and of Curry ( 1 9 3 9) on the 

common• carp Cyprinus carpio communis, all heing contributions · to one: 

study, led. by the· first-.named author. Co,ntemporaneously Suyt:Jhiro 

( 1934} niade a comparative study of a· plankton feeding fish Theragra 

chalcogramma and a carni:vorous fish Gadus macrocephalus. Also Ghazzawi 

( 193 5). contributed to the subject by his study of the food and alimentary. 

tract of the herbivorous Mugil capito and Imhof in the same year published 

his work on the buccopharyngeal cavities of the ·menniidae the members 

of which have differenf feeding habits. So far the latest contribution 

given by Mac Vay and Kaan ( 1940) on the golden fish Carassi·us auratu$ .. 

<1l Communication présentée :en s'éance ·du 2 1 mai 1g4 5 ,., 
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The present author has been much attracted by a species of parrot-fish, 

Scarus soi·didus, which is very peculiar in both its feeding habits and the 

general organization of its alimentary tract. Its anatomical and histo

logical features which are summed up in the conclusions are outstanding 

adaptations to the feeding habits. It is hoped that the present paper 

may extend our knowledge of the 1 S1;J-bject especially since the alimentary 

tract of the peculiar Scaridae, so far, has not been worked before. 

Scarus sordidus is a reef dweHer of the füd Sea, showing much i:iidividual 
t • ; • 

variation in colour. When freshly examined the contents of the digestive 

tube consist of a paste of very finely grqund coral substance. Fragments 

. of plants were also noticed among the contents. The fish thrives, how

ever, in an aquarium in which no living coral are kept; the fish feeds 

o.n the algal masses growing on stones in the aquarium. Eight days 

after catch sp~cimens were exall)ined; their intestine were full of the same 

algal masses, intermixed with silt material apparently of the ground 

pie ces of stones on which these masses were growing. Sedgwick ( 1 9 o 5) 

and Gregory ( 193 3) on speaking about the Scaridae in general considered 

them as herbivorous. Neve1,theless it 1 could be safely considered that 

S. sordidus is omnivorous, feeding on coral flesh and marine plants. 

The"fish· obtains this food by scraping the surface of stony coral, grinds 

it and digests whatever organic material contained in it. 

The material used for the study was all collected at the Marine Biological 

Station at · Ghardaqa during: several seasons· of the yea~. · For histolog:ical 

purposes "samples were 'obtained from live fish. ' Bouin' s fluid · and 

Zenker' s fluid were used as fixatives, but the former proved to be better. 

The secti'ons were stained by Delafield 's haematoxylin or Ehrlich' s hae'ma

toxylin' and counterstained by either eosin or Chromotrop 2R; both of 

them were as good. Mallory's triple connective tissue stain, mucicarmine 

and thionin were also employed ,for the verification of structure. 1 · 

The àuthor wishes to acknowledge his indebtedness to Dr .H.A.F.Gohar, 

the Director of the Marine Biological Station at Ghardaqa, (Red Sea) 

for his ·· incessant: support and valuabfo suggestions and also for exten

ding the facilities of tlie station. Thanks· are also dùe to A. Ibrahim .and 

M. Assayid of the preparatory staff, for their assistance and to the crew of 

the station for collecting material whenever possible .. 
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GROSS AN ATOMY. 
.· ,, 

The mouth is characteristically small (fig. 1 ), being of the ·nibbling 

type. It is beak-like and not protfusible. According to Reynolds ( 191 3) 
f • 

., 

. . . 

'> 

,j 1 

('' 

Fig. 1. - A, outline drawiog of fish showing the viscera in situ; B; sa me after •· 

i:emoval of li ver and other viscera except alimentary èanal; C, first gill. 

the teeth are ontogerretically composed of numerous small teeth which 

become packed together and attached by their proximal ends to the 

jaw-bones while their distal ends form a mosaic. · The two dental plates, 
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upper and lower, are each divided vertically into two halves, thus four 

of them are produced. Their surfaces are granular and their free edges 

are serrated. Their inner lining is coloured deep blue and detached 

from the teeth at their anterior tip where also it is fringed. It is produced 

backwards into t~e buc<;al valves, short and crescep.t-shaped. The lining 

of the oral cavity is marked by low longitudinal folds which become more 

conspi~uous along the sicles and on the tongue. The palate is toothless. 

The tongue is short, thick and not free from the floor of the mouth. 

There are three holobranchs anterior to which there is a pseudobranch 

applied io the inner surface of the operculum. It consists of gill-filaments. 

Posterior to the last holobranch there is a hemibranch which does not 

carry rakers. AH holobranchs carry well developed rakers (fig. 1) 
arranged in two rows on each arch. The anterior row is arranged on 

the epibranchial and ceratobranchail and only very few rakers on the hypo

branchial. Those on the two former pieces are the better developed and 

more close-set and lie at right angles to the gill-arch on the same plane 
1 

with the filaments. The posterior row consists of bette~ developed rakers 

but located only on the ceratobranchial and lie at rig}it angles to the 

arch, to the filaments and to the anterior row ofrakers. On approaching 

the hypohranchial the angle becomes obtuse, apparently acute with the 

anterior row of rakers. Consequently the rakers of the posterjor row on 

one arch interdigitate with the rakers of the ante:rior row ~f the arch 

next behind it. If looking at the pharynx from in front, the gill-arches 

will be seen making the usual V-shaped structures. From these the 

rakers project into the oral cavity from all sicles and act as. a safeguard to 

the entra!1ce of the ]wanchial chambers, protecting the filaments from 

the ill-effect of the fine silt material intermixed with food. 

There is a powerful pharyngeal dental apparatus (figs. 2 and 3) con.: 

sisting of three pieces, two superior and one inferior. The superior are 

elongat~d and carry six rows of tee.th. · Th~ .two median rows interlock 

with each other when they are in their nat~ral position. Ea<th consists 

of eleven vertically disposed, but slightly inclined, dental plates. The 

seèond rows éonsist of small grariular plates, alternating with the bigger 

ones, and lie at their bases. The third rows consist of still smaller 

elements altèrnating with those of the second rows: 'Thelateral rows, 
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viz. the third, do not project from the surface of the apparat us. According 

to Goodrich ( 1 9 o 9) the smaller rows represent growing elements which 

will replace the bigger -older ones when the latter are worn off. The 

inferior pharyngeal plate is concave, spoon-like and carries two lateral 

processes which fit into grooves in the inner side of the cleithra. · The 

plate itself . carries tessellated . teeth', which form a mosaic. · Rrom 'the 

• \j . • 1 

'1.PMQ..__~· UJt. -_ ', 

Fig. 2. - Ventral view of the buccal cavity and pharynx 

to show the pJiaryngeal v~lve and teeth. 

lt 

q 
1 1 '..> 
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Fig. ;3. - The phar!)'ngeal 

dental apparatus. , 

ventral surface of. the plate a perpendicular crest bangs down into both 

surfaces of which strong musculature is inserteü. rBelow this musculature 

the anterior end of the pericar~iac cavity lies. On the whole the dental 

apparatus is constructed in such a way that the .superior pharyngeals 

can work against the inferior pharyngeal Î:Q. a very elaborate process so 

that the hard pie ces of coral can be ground into a flour-like mass. More

over the two superior pharyngeals can work against each other and shear 
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the pieces of coral or weed attached to it so as to divide Jhem into small 

pieces . During this action they slide forth and back on the parasphenoid. 

fo front of the pharyngeal teeth in the roof o.f the pharynx there is a 

thickened pad which bulges down between the two sets of gill,s. It is 

a , sort of valve which extends from the hind limit of the buccal cavit~ 

and partly ~verlaps the anterior end, of the superior pharyngêal behind. 
It is bounded by the first pair of pharyngobranchials which are small 

and approach each other and carry sh9rt setiform rakers. The valve 

itself consists of two portions, the anterior portion embracing the bulging 

posterior portion. The anterior portion consists-9f two sets of comb-like 
structures whose sequence is only interrupted in a mid-dorsal depression. 

The combs are ~nclined and lie one behind the other in such a way that they 

collectively form a crescent-shaped curtain. Each 'comb carries a number 

of papillary-like structures. The anterior portion meets the ,second and 

third gills of both sides. The pharyngobranchials of thesè gills of one 
sidc are fused together and support the dorsolateral sidc of the curtain. 

Thus there are two skeletal pieces which suppot't the valve one on ea.ch 
side. As r.evealed by the histology of the valve these pieces remain car

tilaginous and do not ossify (vide infra). On the exposed surface of the 
bulging portion of the valve there are three to four crescent-shaped folds 

, 1 

which overlap each other in a hackward dire~tion. 0~ These folds lie behind 
the curtain . The remaining part of the_exposed surface of this portion 

is gently corrugated. The pharyngeal valve is applied to the parasphe

noid and may act-as also indicated by both anatomical and histological 
structure-in preventing the passage of the large pieces of coral when 

'taken in incidentally ; the valve will reject them froin· the buccal cavity. 

ln the intestine such larger pieces are never met with . The whole appa

ratus, valve and teet~, is actuated by powerful musculature. 
lnto the side walls of the superior pharyngeal teeth the lateral walls 

of the pharynx are inserted. They eoctenèl. verticaJly to be inserted into 

the lateral extremities of the-inforior pharyngeal -plate. The floor of the 

pharynx in between the first holobra~chs lies opposite the pharyngeal 

valve. To the posterior edges of the dental apparatus the , wall of the 

pharynx is inserted. This extends backwards and assumes a cylindrical 
form to merg:e finally into the oesophagus . 
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The oesophagus ( figs. 1 and 4) is short and tubular. It pà'sses into the 

int~sti:Q.e directly-stomachless species. The posterior hmit of the oeso

phagus is marked off from the intestine by a distinct circular constriction 

which marks the. position of the pyloric valve. The intestine after a short 

distance from the valve swells 
up dorsally forming the intestinal 

bulb . , The bulb is s.urrounded 

by both lobes of .the liver t,o 

which it is closely attached. It 

occupies a dorsal position ven-; · 
tral to thel air-bladder and ·a little, 

posterior to the transverse sep

tum. lt is more~ or less spher· 

ical and th~ left lobe of the liver 

opposite to it is defected leav
ing a small window through 

which the bulb can he seen when 

locked at the viscera ·in s~tu 

(fig . 1 , A). ·The organ acts as 
a receptacl'e 1 for storing food . 

The choledochal duct is received 
into the dextrolateral side of the 

instestinal bulb near its posterior 

border. ~ 

The intestine posterior to the Fig. 4. - The intestine unravelled. 

bulb is a straight smooth tube 

which runs backwards to th~ hind end of the body cavity. This part or 

half-loop is the duodenum. It passes into the ileum the wall of which is 

constricted at short intervals, recalling the sacculation of the ma~malian 
colon. It curves forwards to form one complete syphonal loop with the 

dtlodenum. The ileum then forms one syphonal loop and one-half. 
It might be remarked that the sacculations of the intestine are of irregular 

shape and size. They form internally imperfect pouches . The free limb 

of the intestine tapers backwards to open into the ai.ms. The calibre of 

the i~testinal tube is nearly constant along its entire length except at the 
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beginning of the second lo'op where it' becomes slightly enlarged. The 

rectum èonstitutes the posterior division of the .Intestine and has a smooth 

wall like the duodenun. It is separated from the ileum by a well de.., 

veloped ileorectal valve. ' ·Ail tlie limbs of the loops are bent-secondarily 

bot4 upwards and backwards at their turning points backwards; viz . 
ventr.a1 to the intestinal bulb (fig. 1, B). 

The mucosal folds 'are high in both the intestinal bulb and duodenum 

whHe in the ileum they becomè much lower but become higher ~gain in 
the rectum where they are also fewer in. number. t' 

The liver is remarkably big an'd is almost of ~a fatty nature. 

The digestive tube is enwrapped in fat'ty' tissue in whiCh the faètors 
of the hepatic portal vein as well ·as the microscopie pancreatic alveoli are 
embedded. · r'-l 

· Measurements of the body a~1d parts ohhe tract (in centirhetres) in t'wo 
specimens are given below : · 

'• 
Length offish (tail-fin e'xcluded) . .. .' .. 23.o 

f ' 
Length of coelom.................... 8. o 
Width of mouth between angles ... •.. . . 1. u 
Length of buccal cavity ...... ,. . . . . . . . . 3·; 8 
Width of pharynx ...... ". .. : ... ·.·.... 2. 11, 

Length of pharynx ................. : ,.1 ? . 2, 
Length of oesqphagus . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 3 
Length of duodenum and ileum. . ..... 5'5. 5. '· ' 
Length ofrectum ............. : .. . .. 1 ' • 2 . 5 · 
'fotal length from oes. to anus..... . ... 61.3 
Relative length' of gut . . ..... . . .. . . . 1. 2 . 7 

HISTOtOGY. 

The buccal cavity 
'/ 

1. 0 ' 

2. 2 

i.6 
2.8 
1,5 

37. 7 
. 2 .o 

ui. 2 

2 :u 

' f • • 

r 
1 ' 

" 

The mq.cous membrane of the buccal cavity consists of a stratified 

epithelium, res~ing upon a basement· membrane and · supported by 

a stratum compactum. Outside this there i:s all' areolar connective 
tissue: ' ·1 

The mucous membrane behind the buccal valves is thrown into low 
longitudinal folds all of which· are nearly of the same height. A ·fold is 
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bounded by very shallow depressions which sometimes become. obscure, 

the m'eml;irane thus appearing quite smooth. Along the sides .and pos

terior part of the roof the folds become more pronounced and the de

pressions gradually deeper. In the 1ining of both the upper and lower 

jaw-teeth, however, the folds are high and bounded by very deep cry,pts. 
'1 

B.m. 
-s.c. 

Fig. 5. - Transverse section of Lhe mucous membrane of the 

buccal cavity. 

The epithelium (fig. 5) consists of about ten cell-layers in thickness. 

The basal layer consists ·of éolûmnat éells which measure on the average 

9 by 6 u. They have rounded or pointed ends. The nuclei are oval 

and measme about 7 by 3 .5 u. 'and show distinct nucleoli and chron:iatin 
networks. The basal layer is followed by another of more or less similar 

cells, but shorter and their nuclei are likewise large. Thé sµcceeding 

layers consist of p,olyhe'dral cells with distinct houndaries ; their muclei 

are smaBer but stilLshow nucleoli and chromatin networks . The nuclei 

lie either inclined, parallel or at right angles to the surface of the epithe
lium ·according to the direction of the longer axes of the cells. Few 

intercelluar spaces are found among the cells. The superficialmost layer 

consist~ of simîlar cells but their long ·aies lie always parallel to the 

surfacé and their nuclei are similarly · 9rientated. This arrangement 

o~ the epitheliaJ layers is only interrupted where mucus-secreting cells 
and tast.e-huds are present . · •. , 



358 BULLETIN DE L'INSTITUT' D'ÉGYPTE. 

The mucus-seèreting cells are not uncommon towards the middle region 
of the mouth. They are especially concentrated at the bases of the de
pressions bounding the folds . The cells are pear-shaped , being rounded 
at the bottom and showing a slightly constricted neck. They measure 
about 1 5 by 8 u; some of them· are lengthene'd and measure up to 2 o u 
in length . The nucleus is always flattened, disposed in the base and 
stains darker than the nuclei 9f 'the undifferentiated epithelial cells. 
The ce,lls show a reticulur_n by the stains employed. 

L T.b. 
- F. '',, c. 

C-S.e. 
M.c. 

S.c. 

1 1 

Fig. 6. - Tra~sverse seclion of the inMr lining of the jaw-teeth. 1 

The · tàste-buds are more conceiitrated along the sides of the buccal 
cavity than in the central areas. Each is flask shaped , small in size, 
measuring about 3o u in length. It consists of a small number of elongate 
cells which bulge in the middle where the nuclei are contained. Few 
small sustentacular cells are usually found•towards the base. A taste-bud 
rests upon a • papiHary pr ojection fro1;n the submucous connective tissue 
in which connective tissue cells, wandering leucocytes and blood capillaries 
are found. · . 1 

The mucous membrane lining the jaw-teeth is detached from the teeth 
so that in cross-sectio'ns passing through this end the membrane is con
tinued on both sides around the subepithelial tissue (fig . 6 ) . The epi
thelium consists of about seven cell-layers and shows a concentration of 
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mucus-secreting cells especially at the si des and bases of the folds . In 
some folds they form an unbroken sequence recalling the picture generally 
obtained in the pharyngeal epithelium (vide infra) . In each fold at least 
one taste-bud is found, but up to three huds were recorded in one fold. 
The. covering membrane of the tongue shows an increase of taste-buds 
but no concentration :.of mucus-secreting cells . 

The basement membrane (fig 1 5) is not easily discernible . However, 
in few places itr is ,distinctly shown as a dark thin band in which few 
nuclei are scattered . The stratum compactum i.s narrow, measuring in 
thickness about 1 7 u, as compared with the epithelium which is about 
1 ~ ~ u in thickness . The stratum consists of closely packed fibres 
which run in wavy course, and follows the sinuosities of the epithel
rnm. Few flattened cells as well as granular cells are found in the 
epithelium. 

,'.l'he epithelium is .invaded by numerous leucocytes and granular cells 
especially localised at the base . The leucocytes are small and their nuclei 
stain deeply. The granular cells are larger and they reach as- far as the 
supei;ficial layer. ' Though mostly circular in outline they show varions 
picture,s ; some are oval whiie some others are irregular in outline. They 
contain granules which stain reddish with e~sin . The nucleus i~ small; 
sometimes . only few granules are seen intercalated among the epithelial 
cells. , In some case.g granular cells contain two or three gran~les only. 
This may suggest , in all probability, that the ceHs may become r~ptured 
and .emit their granules. In some few instances a group of these cells 
Was observed gathering towards· the surface of the epithelium but heing 
ail ruptured they were difficult to count. 

' Outside the stratum compactum the areolar connective tissue shows 
a variation. of size of its meshes'. The tiSsue is densest ·in the lihing of 
the jàw-teeth wbere it is backed by heavy collagen.ous fibres leaving small 

1 ' 

meshes , among them. Blood ·vessels, :r;ierves, connective tissue cells 
warnil~ring leucocytes and g:ranular ceils are scattered in the tissue . In the 
roof and floor as well as on the t~mgue the tissue is vêry loose . At a 
short distance from the stratum compactum the meshes become large. 
Here the wandering leucocytes and .granular cells become scarce but large 
blood vessels are found. 



360 BULLETIN DE • L'ŒSTlTUT D'ÉGYPTE. 

' ' ,. 1 

THE PHARYNX. 
1' 

,. Two distinct portions in the pharynx are recognised, the• pharyngeal 

valve and the rest of the cavity. The histology of hoth reveals the 

presence of three definite layers : 

mucosa,•:suhmucôsa and mus(:ul-

ar1s. ,, 
" 

The mucosal folds of the ' s~de
walls of the pharynx are high 

and frequently branching: into 

secondary folds. Between . the 

principal folds one or two folds 
are found near tlie base which 

are eith'.er simple (fig. 7) or giving 
-off one or two second(lry ·folds : 

The epithelium , is stratified 

.consisting of a number of cell
fayers which could not be counted 

. •) on account1 of \ he· presence of 

·en'Ormous rrumhers of mucus.:. 

secreting cells. These cells àppear 
in a very r crow:çling 1 conditiort . . 

Tlley ' are fotmd in the epithel
ium along the !lntire length of 
the folds exce-pt- at· or towards 

the tops. s:\ometimes they ·are 

disposed .in strata . The cells are 
Fig.' 7.' ~ 'Transverse section of a fold in the 

side walf of the pharynx, highly magnified. saècular' elongate and measure 
; 11 on the average ' 2 9 u in length hy 

.1.-5 u in width. Usually they are slightly constricted at the ·middle, th us .an 

undifferentiated epithelial cell finds its way to be intercalated·between two 

a~jacent •cells . • A· mucus-seeret'ing· œ ll opens hy meà.ns of a small pore. 
The nucleus lies always at the hase and the contents of the cell show. tlie 
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ordinary reticulum with the stains employed. The epithelium contains a 

definite basal layer whose cells possess large nuclei . Internai to this layer 

there is another row, of . cells which are presS,ed upon by the mucus

secreting cells. The houndaries hetween the cells of this row are not 

well defined. This might be due in .addition to the pr,essure induced' hy 
the ~ucus-secreting ceHs to the fact that there are numerous leucocytes 

invading the epitheliuml in this area. , In hetween the mucus,~ecreting: 

cells there are nuclei which naturaUy helong: to a third row of,• ceJl~. 

In shâpeithe cells ànd t~eir nuclei arè elhptical. This) shape is produced 
by the extra pressure of, the mucûs-secreting cells i 1 On :the top: of the 
epitheliuni ra row of small rounded or · oval nuclei is found·, but the 

sequencè of 1 these nuclei. is' internuptèd · at !.many points. 111. 

Where the mucus-secreting cells are not present the basal epithelial 

cells become elong:\l.te and assume::. ~ .s·ol~mnar for_m measuring 3.1. u 
in length and the nuclei, occupy _the middle ,..thirds of the tells . The 

,.. . . , . 1\ 

ceHs 'possess a distinct striated border ·or top plate . It shoold1he-,noted 

that the taste-buds are entirely absent from hoth the sides and posterior 

walls of the pharynx. ';('he stratum fcompactum is thinner th?n ~hat in 
the bùcèal · ca:Vity. . Opposite ihe columnar cçlls the stratum is obscured . 

It has heen . generally accepted by recent research workers (9f. Mc VAY 
and . KuN, 1 9:1:0) to qiffe'r~ntiat~ : the .. tissue-layer below. the sl,raturn 
compaètum into tu~ica propria and submucosa as lying immediately below 

the stratum and away from it respectively. Both the tunica propria and 

submu~osa, howeve~', are ~ontim,1.ed into each othèr without interruption 
so much so that no line of demarcati~n ca~ be drawn between them. 

Both of them hold numerous hlood vessels, and the submucosa alone 

striated· muscle fibres in ad!ditiou. fl'hese fibres are 'arrangea. hapha

zardly. Towards the muscularis proper they are arranged· in more or' 

less regular fàsciculi in ' which the y are disposed' longitudinally' but not. 
continuous so as fo form• a definite ilayer. 

The muscularis consists of one faye:r of circular fibres. ·The se · are also • 

of the striated type and among· them there is a loose connective tissùe . 

Internai to the muscularis• there are few comp<ict col~agenous fibres . 
Both fibres hold numerous blood vessels and nerves, apparently the' more 

external the stronger these structures hecorrie: • · · 

B1illetin de l'Institut d'É[fypte, t. XXVII. 25 
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t 1 . ( ) ' t· ;.. i. ' '' 

1' • THE PHARYNGEAL VALVE, 
1 t' . ' 1 ' 

: ' In the anterior portion ·of the valve the ' comh-'1ike structures ·appear in 
section one heside the other' in orcler; and are in tlw form-of triangular 
apically pointe.d fofds·. In c11oss-section tw0< or three series of these ·folds 

appear on each si de. The se "teeth-like" folds1stana. against a flattened 

base formed also of stratified epithelium. They wiH be- denoted here 
"T" folds. Posterior to the comb-like structures the folds are hori

zontal and• usually two of them · appe·ar in cross-section. These folds 
are themselves gently folded . They will be ùenoted here ." H" Posterior 

1 1 1 ' 

8.V. ,i. 

,Sm. 

M.c. 

Fig. 8. - Transverse section of the comb-like structure in the anlerior portion 
1 t ' t •. l'i I 

of the pharyngea1 valve. · 
l Il ' I 

r,' 

still in the corrugated area of t:he valv.e, tlii.e folds 1 are also horiwn.tal 

but conspicuously folded into secondary foldsi, of .considerable height 
and these secondary folds by their turn .give off, bud-like tertia:ry , folds. 
The entire system forms a complicilted set of folding in general i!ppear-

ance. They will be deno,te.d "C" folds. i 1. 

In the side-walls of the valv:e viz. along its oblique s_ides the mucosal· 

folds are low, triangular, quad1·angular or round. In the corrugate.d 
area, however, the1 folds of the "C,'' type 1covering the ,ventral surface 
are continued along the sicles . 1 

) . 

THE CORAL FEEOING l<ISH. 

The ' ' T'' .folds · ( figs. 8 and 9) are formed of a stratified epithelium the 
basal •layer of which consists of elongated columnar cells followed by 
another layer of similar cells . The other layers consists of polyhedra.l 

· cells with large nuclei but the more they appraoch the lumen the more 
they become flattened and their nuclei smaller. The two or three super
ficialmostilayers are dead. They stain bright, red with Delafield 's haema
toxylin-eosin and bright scarlet with Mallory. The cells are much flat
tened and converted into a thick horny mate.rial forming thus a hard 

lr. 
Fit:" 9. - Transverse section of the tip of one of the tooth-like slruclures of the comb , 

"Î " type of fold; highly magnified. 

covering to the tips of the folds. The mucus-secreting cells are similar 
to those found in other parts of the pharynx. rrhey are localised at 
the bases of the folds, never at the pointed crests. The taste-buds are 
absent from the combs. There is a thin stratum compactum followe<l 
by a dense areolar connective tissue of t.he tunica propria rich in blond 

vessels and capillaries. In the .basal folds supporting the "te.eth of 
the comb '' there are numerous mucus-secreting cells but no taste-bu<ls. 

The middle depressed area of the anterior portion of the valve (fig . 2) 
is raised into triangular folds, each containing one , two or three tastr
buds. 

!15. 
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The "H" folds are very poor in their mucus-secreting cells but . the 

taste-buds are numerous. In some areas the superficialmost layers 

consist of desquamating cells but the se do not show any continuity. 

The few mucus-secreting cells found are pyriform and small. D.own the 

sides of the pharyngeal valve opposite these folds the mucus-secreting 

cells become saccular, large and crowding i.e. typically pharyngeal. 

The stratum compactum is much more developed than elsewhere in the 

pharynx. 

In the "C" folds there are abundant mucus-secreting cells. Un der 

the low power of the microscope the folds appear as if entirely formed 

of these celis. They are found along ·~very part of the fold from top to 

hase. In some few secondary folds, however, a few columnar cells app~ar 

towards the crests ; they are similar to those occuring. in the side-walls 

of the pharynx but some may reach up to_ lto u in long diameter. The 

crests of the primary folds, not the secondary or terti~ry, are similar to 

the "T" folds in· being covered hy a number of desquamating cell-layers. 

Taste-buds may be fou~d only here, but never in the secondary or tertiary 

folds. Dawes ·( 1 9 2 9) describes taste-buds in the pharynx of Pleuron.ectes 

platessa but not in the oral cavity. He states that '' 1 have not met with any 

hitherto published account of the occurence of taste-buds in the pharynx 

of teleost fish" .- It would be therefore worthy of mention to enumerate 

the works punlished after bis paper in which taste-buds are described 

in the pharynx. These are of. Rogic~ ( 1931 ), Gazzawi ( 193 5), Iruhof 

( 1 9 3 5) and Curry ( 1 9 3 9). 
The submucus connective tissue forms an extensive layer outside the 

tunica pro pria. It is very rich in its blood and nerve supplies. The 

meshes. are wide and the fibres thin, àcept where the skeletal support 

and musculature are . disposed. 

The skeletal s11pport comprises two cartilaginous pieces inserted into 

the dorsolateral regions of the anterior portion of the valve. Each piece 

represents the result of fusion of the pharyngobranchials of the second 

and third hranchiàl arches. In consists of hyaline cartilage enclosed 

within a strong and thick capsule of dense fibrous tissue. Outside the 

capsule the connective tissue is also dense. ' 

The muscularis consists of fibres which are entirely striated. .lt is 
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formed of a continuous layer of circular fibres in thé anterior portion 

of the valve where also some of them become inserted into the fused 

pharyngobranchials . Here the muscularis is arranged in definite strong 

fascicnli which alter but slightly their direction and become oblique. 

The fasciculi are also ensheathed in dense connective tissue. In a (fis·

sected specimen when one pulls gently the second or third gill the anterior 

portion of the pharyngeal valve is also pulled denoting that the muscu

l~ture and skeletal support of this anterior portion are closely connected 

with th ose of the gills. . 

' In the posterior bulging portion of the valve the muscularis is also 

formed of circular muscle fibres which, however, are arranged in two· 

distinct portions, rig:ht and left, which approximate in the midµJe and 

diverge dorsolaterally. 

THE OESOPHA.GUS. 

The structure of the anterior oesophagus does not differ much frotn 

that ·of the posterior pharynx . A mucosa, submucosa and muscularis 

build the wall which is covered by a serosa. These four layers extend 

backwards into the rest of the tract. 

The mucosal folds (fig. 1 o) are more complicated tha:n in the pharynx. 

Three sets are found , primary, secondary and tertiary folds which give 

the orgfo a stellate appearance in cross-section. The folds are built 

up of an epithelium which shows two distinct zones markedly contrasted 

to each other. The inner luminal zone is formed of columnar cel~s only 

arnban ·outer zone formed of a stratified epithelium in which therè are 

numerous mucus-secreting cells sirnilar to those described in the pharynx. 

In the pharynx the coiumnar cells when present are very few and only 

appear in the crests of the· folds or towards these crests. In the oeso

phagus the columnar cells form an important constituent of the folds ·in 

which more than the inner moeity is built up from these cells. ln this 

epithelium a few mucus-secreting cells are present. These are much 

smaller than those found in the pharynx, measuring only about 15 u in 

length. The outer· zorie, is built up of a stratified epithelium which 
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together with its constituent mucus-secreting cells is similar to that des

cribed in the pharynx. The bases of the folds are always built up of 
this epithelium. 

The stratum compactum ir> ' thin and disappears from opposite the 

columnar cells. The tunica pro pria and submucosa hold numerous bloo'd 

FÎ(I· 1 o. - · Low power drnwing of a lransvers~ section of the anlerior oesophagus. 

vessels and striated muscle fibres. These are arranged in bundles which 

run aimost longitudinally. In some zones of the section the bundles 

approach each other closely so that they appear as· if forming a definite 

layer of muscularis longitudinalis~ but we are inclined here to consider 

that these fibres are continuations of similar fibres in the pharyngeal 
submucosa. 

Outside the scattered fibres there is a thick muscularis circularis built 

up of .coarse striated fibres intercalated by an areolar connective tissue 
holding few blood vessels. . 

The serosa is composed of a pavel,llent epithelium which is either 
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attached directly fo , the muscularis or to' a 1small· amount' of 'suhsèrous 

·conµectiv~ tis~ue holdil}-g some Mood vessels. 1 • r r 

. In the middle o·esophagus the columriar cells stretch outwards replacing 

the stratified epithelium and becomes reponsible for the building up of 

the entire epithelium. ·- -
INTESTINAL •BULB AND "DUODENUM. 

I . , . 
- I ' ' ·, ? 

The mucosal folding of the_ intestinal bulb (fig. i , 1) is Véry -co.mplex. 

The folds a~~ ltigh and alw'ays branqhing. The secondary folds ' are of 
. "" jl . 

considerabl~ length and on~· or 
two of theci extend to unite 

with ' similar adjacent folds. 

In the ~.uodenum· (fig. 12) the 
fohls•ar,e higher and each g:ives 
off abou,t eight pairs' ~f side 

branches or secondary folds 

of more or less equal lengths 

and lie opposite to each other. 
Usually the folds do not unite. 
Small unbranched folds are 

also foup.d a~ t4e bases of som~ , 
primary folds. As compared to 

other portions of the digestive 
tube,, the duodenum ,possesses " 

tµe , high~st1 {olds . and n~rro- , 

west' lumen~ , . ' 
The epithelium is ~ifferen-

tiated into the two common 

types of cells ; coli:~~mar and 
mucus-secreting. The colum-. 

c,J " •'' 

J ) tr 

Fig. 1 1 .• - Transverse section of the middle 
regioil' of t~e intestinal bulb shqwing ' 

. two, unit.ed mucosal fo1lds. 

na1: ~ell~ .. are long and cylin- . , ,, 1r ) , 

drical ;, they average lio-5o 'u in length by 3-li.5 u in breadth: 'l'here 

is a •distinct striated border ôr top plate the thicknesk of whiéh' reaches 
up to A u or a little more. It has a stria1ted appearance anil th~së striae 
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or cilia-like elements lie;at right angles to the lum'inal border of the epi
thelium and are very close-set. They are brought clearly especially in 
secti(]H}-S stained wi.th Mallory. The nuclei' of the columna:i" cells are• oval 

"' l 1 ' • t) 1 l · ~ 1 ' 

e. 

Hl 

1' 

i!ig, 12. - Low"'pti\ver drawing of a transved e secJion of the duodeimm. ' . ' / . . I . '\ . . ; I ·;i' 

and disposed. righ( in t he middle of the ceHS·. They show distinct ch;o.:. • 1 ' I / . 1 ' • ' • .. • • matm networks and-µucleoh. The mucus-secretihg cells have a goblet 
shap~· typ,ical _of t~e. i:q.testinal _.colmnnar epithelium. They a~e ; more 
fr~q;uent along the s-ide_s than alongJ;he crests or bases of the folds (Il. 
Abundant deeply st,aining leucocytes invadè the epithelium/ . 

il )' 
' i ' 

(I J It is !nterestingto iefer J.n this connection to the ''.S-Zellen '' Ï?f Imhof ( 19 !J 5) 
of the bucc·ophatyhgëal ci\vities of the Blenniida~. , These, ~mhof says, are 
long, saccular and contain secreting rods which do not show any rhythmic activity 
as mucin-secreting granules of .the g@bleti cells. ' tmhof has used this t~rni pàrti
c,ularly on, th-e1g,ro\mds ofithe cytoplasmic, structure of the cells. In the liter.ature, 
t.h,~1 terl]l rpucoµ~,,ceUs ,i& oftef\, applied ,to t~e }a~ge goblet cells · desc.ribed in the 

' . 
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In thé duodenum the 'same types of .cells are found (fig. 13). The 
columnàr cells reach up to 68 u in length. 

The areolar connective tissue (fig. ·11) is heavily loaded with fibres and 
cells which occupy most of the areolae. This is specially true opposite 
the bases of the mucosal folds while in the folds themselves the cells 
are few. It is high\y vascular and at the outer border of the epithelium 
the blood capill~ries (fig. 11) are véry numerous . Granular cells similar 
t.o those described in the buccal cavity also prevail in the intestinal bulb , 
but they fail to in vade the epithelium. Sorne, may, however, in vade the 
duodenal èpithelium (fig. 13) especially during active digestion . . The 
granules in the granular cells in the epithelium are not so distinct froni 
each other but. much crowded. . 

Close to the muscularis some white fibres become thickened .and form 
a structure which might appear as a stratum compactum spch as that 
described by Greene ( 1g1 2) in the king salmon, but differs frqm it in 
being thinner and not disposed in the middle of the tunica propt ia. 

The muscularis of the anterior . portion of the intestinal bulb is similar 
to that of the posterior oesophagus. It is built up of a circular layer 
formed mostly of striated fibres. ·In the submucosa and' very close to 

pharynx. Purser (1 9 2 6) used the term mucoid cells in referring to the small 
cells in the buccal cavity, and which do not possess the shape of a chalice or go blet. 
Apparently the ordinary 'go.blet cells charilcteristic of the columnar epithelium are 
also mucus-producing ànd probably do not differ from the latter except in being 
smaller. In the present work the term " mucus-secFCting cells" only is used in 
referring to such structures which open on the surface of the epithelium and show 
a reticulum with the stains employed'. In fact th~ ' only 'm'uèus-producing cells 
which possess the typical goblet shape are those found in the intestinal columnar 
epithelium, where they are withdrawn at the base into a tapering tail containing 
the nucleus and possess à swollen body opening on the surface by a. constricted 
i~eck. Consequently when the term "goblet cens: ' is applied to cells having not 
the shape of a goblet, though functionally similar, it ha~ but a little b"'aring since 
it is a morphological one. The two following terms are proposed : Pyriform cells 
to ' thÔ'se of thé ~uccal epithelium where ' they are pear-shaped, and Sacc~lar cells 
to the ·large cells of the pharynx, in contradistinction to the goblet cells of the 
intestinal epithelium on one hand and to the " S-Zellen" of Imhof on the other. 
Apparently the four types are ail mucus-produciilg cells. , . , , • 
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this layer there are heavy bundles of striated fibres. Post'eriorly the 
unstriated fibres become more 'riunl.erous and gradually replace the 
striated ~mes . As· this takes place the fibres alter their direction, some, 
the inner, ai·e disposed circularly ·and form the muscularis circularis while .. 

'1 

,! ., 

l' 

c.c. ' 

,, 

b 1) 

.!1 i 

' J. .1 

l ff ~' 

IJ 1 ' / 3 d ''' 
the others, the outer, are disposed long:itudinally and form the muscularis 
lengitudinalis. •However, somè •1fibres 1 of th'e striated type continue to 
appear among: the1 unstriated·1ones especially ili' the' in~~r circulàr layer. 
Few fascicu1i of thè' stri~ted type . still outst~nd in the. submucos'a very 

\\ \1 . . . " • . d l . >Il. 111' 

?lose to the ~u,scularis; Ç)1n approaching: the ·Çlvo~enum thesP, disappear 
entirely. .and ' all the fibres Gtre unstriated. They are arrnnged: in two, 
definite layers·, 1 outer longitudinal (measuring1 about •3·o u in thickness) 
and inner circular (about 3 5 u). · In hetween the two layers 1 there is .an 
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amount of connective tissue holding small blood vessels as well as the 
plexus of Auerbach. 

The serosa is built up of a pavement epithelium and between it and 
the muscularis there is a thick band of collagenous fibres which might 
be considered as subserosa . 

ILEUM. ,o.I • 

In sections (fig. , 14) the sacculated zone çontains . what simul tes 
a primitive spiral valve such as that which . occurs in the int~stine of 

' , t 1t 

Petromyzon. However, it differs from such. valve ln that both the 'serous 
an? muscular coats are involvecl in the invagination. Consequently tqis 
resembles a typhlosole such as that which occurs in the earthworrr;i. rather 
than a spiral valve. . ' . . ' ' 
. ' 

Fig. 14. - Low power drawing of.a transverse seclion 6f the ileum. 

(' 

, The sacculation of the iqtestine is not histologically analogous to that 
found· in the caecum and colon of man and some other mammals .where 
"the niuscular coat is peculiar in ·the fact that along the caecum .and colbn 
the longitudinal muscle fibres are gathered up into three thickened bands 
shorter than the rest •: this pro duces puckering:s in the wall of the gut''. 
(ScHAFER, 1938) . 
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As cle'arly illustrated by sections the t phlosole divides the ileal lumen 
into pouch-like compartments. The length of the typhlosole varies ; 
sometimes it approaches the other side of the wall and sometimes it is 
short. • Its position is also not fixed and more than . one typhlosole is 
present in the same section. AH these factors may, culminate in the 
effect of slackening the passage of food in that part of the digestive tube, 
apparently in addition to increas-ing: the general surface of secretion and 

ab~orpti.on. . . . 
Th~ 1mucosal folds of the ileum are low and simple but they may ' give 

off small ,side branches. The epithelium is similar to that of the duo'
deµum, but the columnar cells attain a length of aho~t 4o..:5o u only. 

' J 1 1 ' • 

The mucus-secreting: cells are also more numerous. The epithelium is 
~ r . ' • 1 

invaded hy' numerous leucocytes and few granular cells. , 
1 

The suhepithelial connective tissue is similar to that of the duodenum. 
The muscularis is also destitute of the striated fibres. Its two layers 
measure about 2 3 u ( circular) and about 8 u (longitudinal) in thickness. 
In the typhlosole the ?rientation of the fibre~ is not as' schematic as in 
other parts of the wall but they assume an oblique position or the di
rection is even reversed. The serosa is very thin and the subserosa is 
almost negligible. 

THE RECTUM. 

In the rectum (fig. 14) the mucosal folds are higher. than those of the 
ileum and branch. There is a remarkable increase of ,mucus-secreting cells. 
The muscularis, especially the circ~laris, / undergoes considerable thicke
ning. There is an extensive suhserous connective tissue in which 
there are numerous g:ranular cells. , . , 

Nushaum-Hilarowicz ( 191 6) 'disting:uished a rectal region in Gastro
stomus bairdfi by strong:er musculature and elong:ate. nuclei of the connective 
tissue . .. Purser ( 192 8) distinguished the rectal region in Calamoichthys 
calabm'icus by an increase of numher of goblet and granular cells and blood 
véssels. 

The ileoi·ectal valve (fig. 15) is by.ilt up of the· same tunics of the rectum 
except the serosa. The muscularis circularis of both the ileum and 
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reetum hecome thickened and converge iipv.ards into the .valve and slightly 
decrease in thickne1>s as they reach its free end. The longitudinal mQscle 
layers are not all invol.ved, as the circular, in the formatio1n of the valve 

Fig. 15. -,... Longitudinal section of the intestine passing through the ileorectal v,alve. 

~ t ' 

but stop hy its internai thii:d. Covering the circular layers of the valve 
is a layer of connective tissue continuous with the tunica propria ap.d the 
submucosa of h'oth ileum and rectum. This tissue partially enters the 
muscular wall of the valve to merge into similar tissue between the muscle 
layers lying at the point of origin. · Covering thé valve on both sides are 
mucosal folds similar to the · folds facing either portion of the iniestine. ,, 

1 .. 

1' 
CONCLUSIONS. 

A. Anatomicaz' : 0 

\ ) 1 

1. The mouth is of the nibbling type, non-protrusibe 'and supp'orted 
by consolidated compound teeth which enable the fi sh to scrape the 
surface of stony coral. 
· 2. The g:ill-rakers are •well developed setiform, close-set and interdigi
tate th us acting as a filter to prevent blocking the gills . 

3. There is a powerful pharyng:eal dental apparatus which acts m 
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grinding> the coral and shearing the weeds so that the digestive tube 
contains a paste of very finely ground coral substance. Large pieces are 
rejected hy a prominent pharyngeal valve in such a way that these pieces 
are never met with in the. intestine. 

a. The stomach is absent but its position is occupied by an intestinal 
bulb which takes over the fonction of storage. 

5. The intestine is differentiated into duodenum, ileum and rectum. 
rl'he ileum is sacculated so that it is subdivided internaHy into imperfect 
pouches which add to the general surface of the intestinal mucosa. 

6. The gut is long, measuring about 2. 5 times the body length. 

B . f fistological : 

1 . In the lining of the jaw-teeth the folds are high and show a con
centration of taste-buds and mucus-secreting celis. 

2. The pharyngeal valve is differentiated into an anterior portion with 
comb-like structUres rich in mucus!...secreting cells ; and a posterior portion 
rich in these cells together with taste-buds. The gus ta tory organs are 
absent from elsewhere in the pharynx. The position of the valve in front 
of tlie. pharyngeal dental apparatus may enable the fish to check the pieces 
of coral scraped by the jaw-teeth so .as to reject the larger ones. Its 
powerful musculatû.re and its skeletal support may effect. a forcing out 
of these pieces. During the grinding action of the dental apparatus the 
epithelium of the valve 1 as well as that lining the rest of the pharynx 
produces much mucus which, besicles facilitating the chewing process, 
will serve to transfer the hard coral into a paste-like mass easy of deglu
tition. 

3. ln the pharynx and oesophagus there is one layer of striated muscle 
fibres. ln the wall of the intestinal bulb these fibres also extend among 
the plain muscle which is arranged in two layers, outer longitudinal and 
inner circular. 

a. Both intestinal bulb and duodenum show a complexity of folds 
while in the ileum the folds· are much more simple but there is a set of 
typhlosoles . dividing it into pouch-like- compartments effecting high 
storing, secreting and absorping capacity. 
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5. The rectum is well differentiated by an increase of mucus-secreting 
cells, higher folds and thickened musculature; the ileorectal valve is 
largely formed from the circular muscle layer. 

6. Of histolog:ical significance is the absence of multicellular glands 
of any kind. · The stratum compactum 1 is con'.fined to places where the 
stratified epithelium is present but some fibres of the areolar connective 
tissue in juxtaposition to the rimscularis, especially in the duod~num, are 
outstanding an~1 f?r~ . w~at might, be comparable to the str~tum com-
pacturn. ' 

. .. 

; . 

• i 

l ' 

., . \, 



376 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

1 ,, 
" 1 11 

•I 

A~BREVIATIONS USED IN TEXT-FIGURES. 

A.p. Auerbach's plexus 11'1. cir. muscularis circularis · 
' 1 

scattered muscle fibres B. c. blood capillary M.f. 
B. CV. buccal cavity M. lon. muscularis longitudin~lis u 

B.m. basement membrane M. S. striated muscle fibres 
B. V . blood vessel M.v. mandibular valve 
c. crypt Oes. oesophagus 
c. c. columnar cell Op. operculum 
c. d. choledochal duct Ph. pharynx 
Col. e. columnar epithelium Ph. m. pharyngeal musculature 
D. c. desquamating cell Ph. t. s. superior pharyngeal teeth 
Duod. duodenum Phb. fused II &III pharyngobranchials 
F. 'fold Py. V. pharyngeal valve 
G. c. granular cell Bec. rectum 
G.f. gill-filam en ts S. serosa 
G. r. gill-rakers S. c. stratum compactum 
I. b. intestinal bulb S. e. stratified epithelium 
I. r. v. ileorectal valve Sm. submucosa 
Le. leucocyte T. b. taste-bud 
Liv. li ver T. pl. top-plate 
Lum. lumen Ty. typhlosole 
M. c. mucus-secreting cell U.j . t. upper jaw-teeth 
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QUELQUES tL~MENTS 

'DE LA DÉCORATION ÉGYPTIENNE 

SOUS LE NOUVEL EMPIRE 

Pi\R 

.T. LElBOVlTCH . 

LE GRIFFON (iJ. 

111 

Dans un récit rapporté par plusieurs auteurs anciens, ilest questi on 
d 'un tresor qui aurait été placé souda protection ou la garde de griffons. 
Hérodote {2l raconte « qu 'il y a une très grande quantité d 'or vers le nord 
de l 'Europe; mais, dit-il, je ne saurais dire avec .certitude comment on 
parvient à se le procurer. O~ dit cependant q~e les Arimaspes enlè~ent cet 
or aux Gryphons, et que ces Arimaspes n 'ont qu'un œil». Il (3l reprend 
ensuite le même sujet en y. ajoutant quelques détails. «Cette autre tra
dition, dit-il, est: également reçue des Grecs ~t des barbares . Mais Aristée 
de Proconnèse, fils de Caystrobie, écrit, dans son poème épique, qu 'inspiré 
par Phébus, il alla jusque chez les Issédons; qu 'au-dessus de ces peuples 
on trouve les Arimaspes, qui n'ont qu 'un œil; qu 'au delà, sont les Gry
phons qui gardent l 'or ; que plus loin encore, demeurent les Hyperboréens 
qui s'étendent vers la mer . . . » Pausanias (4l raconte la même chose en 

<1> Communication présentée en séance du 3o avril 194 (? • 

<2> HÉRODOTE, Liv1'e III, 116 . 

<3> Ibid., LiVl'e IV, 1 3. 
(' ) PAUSANIAS, I, 24, 6. 

~ 6. 
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faisant la description du casque d 'Athéna. Il parle d'une sphinge ayant 

des griffons de chaque côté. Il cite Aristée de Proconnèse qui dit dans ses 

poèmes que ces griffons se battent avec les Arimaspes à propos de l'or 

qu'ils gardent, que ces, Arimaspes sont des hommes n'ayant qu'un œil et 

que les griffons sont des bêtes ayant des ailes et un bec d'aigle. On pour

rait citer encore Aeschyle (ll qui fait un récit semblable au.sujet des griffons. 

Cette fonction de gardien de trésor no~s présente le griffon sous un aspect 

nouveau qui resseJU?le quelqve P,eU à celui du dieu protecteur sur les 

stèles-magiques (2l où il est attelé au char qui porte le dieu Shedou, le Soter 

qui lance ses flèches contre les serpents du mal. L'action salvatrice du 

griffon a, d'ailleurs , été relevée à maintes occasions. Les stèles magiques 

de même que les eaux guérisseuses furent employées par les anciens Égyp

tiens pour se protéger contre les morsures des serpents, les piqüres des 

scorpions et même contre les gazelles qui, au fond, sont si inoffensives, 

mais qu'on accusait d'avoir crevé ~n œil à Horus à l'aide d'une de leurs 

cornes. Voici unmodèle de conjuration pris au hasard, extrait d'un texte 

magique égyptien (3l : 

,_,, "'--. 1 1 1 • ' 

-lÙ\J\_-

Éloigµe de moi tous les lions du désert, tous les ~mcodiles qui sont dans l'eau, 

tous les serpents, tous les sco~pions, ' tous les vers . . . 
,,. • 1, 

parce que, dit le texte : • r ~ .._ ~ =;= ~ ils mordent par leur bouche. Cette 

conjuratiim contre les scorpions se retrouve dans la bouche d'un de ces 

génies qui apparurent au prophète Ezéchiel l~l dans une de ses visions 
• • 1 • • 

... nljti-7~ c;:J1J~~1 ~TD-?~ l:l()'~~'!l.? :::i~'i' nr;i~ l:l'~"JR!!-?l:q ... 
! 

Et si tu es .assis au miHeu des scorpions, ·ne t'effraye pas de leurs paroles (celles 

des Israélites 11ebelles), ne t'épouvante pas de leur.s rega.rds . .. 

(t l lEscHYLE, Prométhée ènchaîné; 8 o li. 
<'l W. GoLÉNISCHEFF, Die Jlietternichstele, 1877, pl. I, l. ·1"; •etc. 

(3J G. DARESSY, Textes et dessins magiques, Gat. gén., p. 2, etê.\ 

(''l ÉzÉcHIEL, II, 6. . : 
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Or, le thème des amulettes prophylactiques ou magiques contre les 

scorpions semble avoir été mis en relation avec le griffon, en Palestine 

dès ilt o o avant l'ère chrétienne (fig. 1). 

En effei, Starkey et Richmond ont publié un cylindre du type (1) de la 

Syrie du nord sur lequel est gravé un 

personnage dont le tronc supérieur 

est séparé des membres inférieurs, 

. 't 't ff ' 1 l d' qm parai e re e raye a ·a vue une.' 

gazelle et d'un scorpion qui sont 

suivis d'un griffon à tête de faucon. 

Son corps est celui ·d'un capridé au 

lieu d'être un lion. Ce cylindre pro

vient des fouilles de Tell ed-Duweir, 

la Lakhish biblique. Mais ce griffon 

e'st-il démon ou agathodémon? On 
Fig. i. 

ne saurait trop se prononcer à ce sujet. Le Musée du Louvre possède 

un cylindre assyrien (fig. 2) sur lequel on voit un griffon poursuivi et 

Fig. ~ . 

attaqué par un Eon ailé (2) . 

Dans les visions d 'Ezéchiel, men

tionnées plus haut, il y a des passages 

particulièrement intéressants; il s 'agit 

de ces passages qui décrivent les 

Keroubim ailés aux mouvements des-

r . quels sont synchronisés ceux d'une 

roue avec des charbons ardents. Le livre d'Ezéchiel décrit en termes dra

matiques l'action vengeresse de ces Keroubim. qui rappellent les griffons 

némésiaques tenant unè roue et vengeant les morts. Le Keroub biblique 

a peut-être quelques rapp0rts avec les divinités ailées del 'Égypte ancienne 

qui ont leurs mains attachées aux ailes conformément à la description qùi 

npus est conservée ~dans la vision,d 'Ezéchiel. On trouve c~s divinités dans 

les angles des boîtes c~opiques, des sarcophages rectangulaires de la 

<'l SrARKEY et RICHMOND, The Lachish relies, in The London./llustrated News, Nov. 2 7, 

1937, p. 945. . . . ' . 

(' l A. VIGNEAU, , Encyclopédie photographique de l'Art. 1 • J 
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XVIII 0 et la XIX 0 dynastie ainsi que dans les naos surmontant les barques 

sacrées d'Amon de la même époque. Il se peut donc que le mot ypJ~, 

nom grec du griffon, ait quelque affinité avec Keroub. En allemand le 

griffon s'appelle Greifet le verbe greifen signifie« saisir», ergreifen « s'em

parer de quelque chose». 

LE GRIFFON DANS LA DÉCORATION. 

1° Les tissus. - L'emploi du griffon dans fa décoration des tissus an

ciens peut remonter à une époque très rèculée. La tradition semble être 

originaire de là Grèce antique, et si l'on rencontre un cas probablement 

unique sou; la XX• dynastie, ·c'est sur le vêtement 

d'un étranger, d'un 'Asiatique qu'il" apparaît, et si 

c'est de la Syrie qu'il est venu','il est peut-être, d'ori

gine mycénie:qne ou crétoise. C'est sur la plaquette 

-f r-:-::7, faïencée de Tell el-Yahoudieh représentant un ' captif 

\...,ij'L · asiatique qu'on voit le griffon décorant le vêtement (tl. 

~\ 7ilA- , ~ette plaquette date du t~~ps de Ramsès III, et ~ontet 
· ~ signale encore une deuxieme plaquette faïencee pro-

venant de la même localité (2) montrant .une broderie 

Fig. 3. syrienne d'un griffon (fig. 3). Mais ce n'est qu'aux 

·basses époques que le décor des. tissus au griffon 

devient plus évident. Une scène reproduite (fig. 4) sur un vase qui re

remonte vers l'an 440 avant l'ère chrétienne (a) nous montre le retour 

d'Ulysse après son odyssée. Pénélope est assise prè's du métier sur lequel 

est tendue l'étoffe qu'elle a laborieusement tissée pendant l'absence de 

son époux. Dans la frise qui termine son ouvrage, on reconnaît un homme 

ailé, un ·Pégase et deux griffons. La présence dè ces griffons sur le tissu 

doit sûrement avoir un sens qm nous échappe . Sont-ils peut-être de 
,. '' ' 1 

CIJ WALLIS, Egyptian Ceramic Art, pl. 6 ; J. LEIBOVITCH, Bulletin del' Institut d'Égypte, 

t. XXVI, p. 236, fig. 5. 1 < 

c•J P. MoNTET, Les reliques de l' Art syrien dans l'Égypte du N. E., p: 1 i 2 , fig. ·1 5 3. 

csi E. VON SicHART, Praktische' Kostilmkunde, 1926, p. 63, fig. 75 ~ 
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symbole , des gardiens qui protégeaient l 'héroïque Pénélope contre tous 

ses prétendants? 

A Delphes (tl, s~ège du 

fameux oracle d 'Apollon, on 

a trouvé au cours des fouilles 

exécutées par l'école fran

çaise d'Athènes, une plaque 

en i ·or repoussé (fig. 5) 

montrant 1 •.un griffon dans 

une attitude agressive. Cette . 

plaque n 'es.t qu'un fragment 

extrait de deux plaques me

surant o m. 3 5 de hauteur 

partagées en huit compar- I<'ig. 4. 

timents dans lesquels on a 

représenté : un Pégase, un mouflon, un lion dévorant une gazelle, un 

-::::,)::::=;;==========~=· --==~ taureau avec un cerf abattu sur 
son dos, un taureau, une sphinge 

et un faon. On reconnaît dans 

ces représentations une influe.nce 

crétoise évidente, mais ellès sont 

fortement stylisées. Les plaques 

en question étaient destinées à 

décorer une robe à l 'endroit des 

jambés pour y remplacer une 

broderie. Ces objets remontent 

à environ 48o-45o avant l 'ère 

chrétienne. 

En Égypte , le décor des tissus Fig. 5. 
• • 1 au griffon n'a laissé des traces 

qu 'à l'époque 1 copte. Quelques fragments de tissus m'ont été com

muniqués par · M. G. Michaelidis, prélevés dans sa précieuse collection 

(lJ Pierre. AMANDRY, Delphi yields new treasures, London illustrated News, July 29, 

1939 , p. 202. 
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d'antiquités. Ce sont des motifs assez rares, plutôt des médaillons qui 

sont d'habitude incrustés dans les vêtements à l 'époque du v• ou vr" siècle· 

dé l'è:i:e chrétienne, représentant des sujets divers (pl. I). · 
Tous ces griffons appartena_nt à des tissus coptes sontreprésentés dans 

une attitude de plein galop qui les font ressembler à un cheval ailé. Ihse· 

Fir,. 6. 

pourrait en effet que ce soient des figurations de 

Pégase mais· les têtes, les queues et surtout les 

queues des trois premiers ( 1 , 2, 3.) ne se prêtent 

guère à cette confusion. Il faut reconnaître qiJ.',on 

a toujours trouvé Pégase associé au griffon. Sur. 
les stèles magiques égyptiennes le griffon• peùt 

facilement être pris poul" 'Un cheval ailé. Quand 

Pline donne la description du griffon Ol il parle 

de Pégase aussi, comme s'ils étaient tous \ les 

deux de même nature. Uné scène(2l montre d'ailleurs Apollon se rendant 

chez les Hyperboréens monté sur le griffon (fig·. 6) comme Belléro'phon sur 

Pégase, avec la s·eule différence qu'il n'est pas assis à 
califourchon, il tient une lyre d'une mam et brandit 

des feuilles de laurier de l'autre. 

'l 

·2° La poterie. - Sous le règne de la XVIII• dynastie, 

on .a 'représenté sur les murs de quelques tombes 

thébaines" le butin' que rapportaient les Pharaons de 

leurs ·campagnes militaires dirigées contre la Syrie et 
la Palestine. Parmi· les. objets apportés par les captifs 

des• pays étrangers, il y a des vases, probablement en 

métal, peut-être même en or, au.x formes et au décor 

très variés mais caractéristiques de la Syrie. On ren
Fir,. 7. 

contre des vases .aux griffons sur les murs du temple de Karnak au 
début .de la XIXe dynastie (fig. 7). Ces griffons montrent seulement 

leur tête .portant quelques aigrettes. Quelquefois une boucle tonibe d'un 
l"î t • ) ... f1 ~ 1; 1 

<1l Hist. nat., X, 70. 

<'l · René MÉNARD et Claude SAuVAGEOT, Institutions religieuses (Vie .privée des anciens). 
p. 111, fig. 1oi. (C'est à M. G. MrcHAÉLIDIS que je dois cette réféFence) .. 
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côté près de l'œil. C'est le type du griffon à t ête de vautour qui apparaît 

eri Égypte spontanément au début de la XVIIIe dynastie. Les vases 

décoratifs q·rii figurent ·sur les murs· du tombeau de }\ekh-mi-Re< sont 

appGrtés par des Crétois et des Syriens. Dans le tombeau de Men
Kheper-Ra<.:.Seneb, les noms des chefs sont· indiqués . Ce stmt , , 

'\ '' 
~ ~ 

. ! 1 l ·- · ·--- • '.,,;.._ _, 
r~ )., ...... 

1 

Le chef des . Kejti~u (Crète) et le chef des Kheta (Hittites). 

; ;, !' 

Mais dans les représentations de Karna~:il y ~ un. phénomène curieux 

qui se présente : sur le niur extérieui du h ord de la salle hypostyle , on 
voit le. vase a'.U griffon figurer parmi lè 'butin syrien r.,apporté pàr Séti 1er (1) . 

Les prisonniers qui accompagnent ce butin sont des Syriens, des Sémites. 
• • 1 l 

Ailleurs, ·dans ie tnême temple (2J, il existe une · · 

scène 1 semblable dans laquelle Séti J•r .offre le n~ · 1 : 

butin· à ltr triade thébaine. Les prisonniers sont \ · ) 
des Libyens reconnaissables aux plumes 'qu 'ils \ 
portent sur la tête, mais le butin; par· contre', . t. 
est constitué par de's vases syriens, comme dans 

le cas . précédent ; ii y en a même un , qui est 

soute,:r;i.Û 'par deux figures de prisonniers sémites 
et ! 'inscription qui accompagne fa file des· 

pris~mniérs :parle de 'Amou vei1ant .du pays de 

<;jf)" ' ' 
~ 

Fig. s'. 

Retenou. On peut en conclure qu 'il 's'agit d'un décor .purement con~ 

ventionnel qui devait sf!rvir uniquement 1 'à rehausser la puissau.ee et le 
prestige de Séti I•r,. Il est même possible que ces têtes de griffons qui 

décorent les vases, de même que les têtes de Bes ou autres sujets, ne 

soient pas d'origine syrienne . Ainsi, il ne serait pas surprenant de 

renè'o:ntrer' des vases pareils mêlés ' à, un . décor essentiellement égyptien 
' \. t f . '1 ! ' ' f f tH t 0 r 

c.o~me par 1~xemple ~e va~e ,(fi~ .. 8.) ,moi;ite,,sur ltn sppport en forme 

<'l W. WRESZINSKI, Kulturatlas, II, pl. 37 / 38. ~ C' l Ibid., pl. 52 . 
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de lys avec ses deux volutes, ressemblant à la fleur qui symbolise la 
- Haute Égypte dans la cérémonie du sema-taoui; ce même vase est surni~nté· 

d'une fleur de papyrus et deux boutons symbolisant la Basse Égypte. 

Ces détails, on l'admettra, ne sont pas syriens. Les deux volutes du lys 

constituent, ell.' outre, l'élément fondamental de l'arbre- sacré caractéris

tique de la décoration de la XVIIJ • dynastie. Oi;i. peut donc supposer que 

l'artiste égyptien ait voulu représenter le tribut syrien par des vases qui 

auraient été, autrefois, fabriqués en Égypte par des ouvrie.rs syriens, dont 

la mention est quelquefois faite dans les, lettres d 'el-'Amarna. 

En Grèce, le griffon est souvent représenté dans la décoration des vases. 

Un exemple des plus intéressant~ est celui de la pyxide en i~oire sculpté(tl 

" 

découverte par l'École amé

ricaine d'Athènes (pl. II, a) . 

On a voulu reconnaître 

dans cette pyxide, qui re-

. monte ·à une très· ·haute 
Fig. 9. 

date, un style mycénien', 

mais l'origine de ces griffons est -sûrement à rechercher à Knossos en Crète. 

La scène en général est d'allure crétoise, on y voit les griffons ,1 surmontés 

d'une crête à plumes multiples, et aux boucles retombant sur l~ éou en 

forme de spirales. Ces griffons poursuivent, ei:t pleine ·course, des cerf::; e~ 

des gazelles en fuite. Ils sont du type archaïsant· qui se .range à côté du 

griffon de Crète du palais de Minos, celui en ivoire sculpté de Megiddo et 

celui de la hache d 'Ahmès (début de la XVIII• dynastie) trouvée en Égypte. 

Le griffon stylisé apparait à des époques plus tardives', comme1 sur ce 'vase 

de Rhodes (fig. 9) où il est couché à moitié sur ses pattes de devand2l. 

Le même griffon, aux ailes arrondies et recourbées en avant, est repré

senté dans l'attitude de marche sur une œnochoé de style rhodien. se . 

trouvant au Mu&ée du Louvre (3) et datant du v1• siècle. " 

f If' 1 

. l • ·q 

~ ·> Vases ,and ornaments of a.royal, lady of pre-ho"!eric Athens by America11 School of 
classical studies at'Athens, in London Jllvstrated News, July , 22, 1939, p. 163. 

J ; . p 1 ' ' ' . , ~ 1 1 j \ \ \ 

('l A. DE LoNGPÉRIER, Musée Napoléon III, pl.' LVIII. OEnochoe a embouchure tri-
lobée. 

(3) Georges NicoLE, Lapeintu1'e .des vases.grec!;, Paris 1926, pl. IV. .li 
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En Égypte, le griffon reyient comme motif ·décoratif sur la poterie ·à 

l'époque ptolémaïque. Il existe une série de vases faïencés de couleur· 

bleue pâle, aux scènes exécutées, en un relief très fin et sur lesquels on 

rencontre souvent le griffon. Un de ces vases, d·'une beauté particulière 

(pl. II, b) , porte des scènes mythologiques, et dans un registre inférieur, 

des griffons et des arbres sacrés qui se succèdent alternativement, tous les 

deux fortement stylisés. Un autre fragment de vase .montre des soldats 

luttant contre un éléphant et un énorme griffon, aussi stylisé . Ce fragment 

ainsi que le vase précédent se trcmvent tous les deux au Musée du Caire. 

Le type du vase rhodien au griffon · 

se rencontre cependant en Égypte ~~~lïiii~ 
aussi à lâ· date correspondante: 

Petrie (tl a trouvé à Naukratis '.un 

fragment de vase grec (fig. · 1 ci) 
sur lequél est peint un griffon 

décoratif fortement stylisé. Il date Fig. 1 o. 

ce fragment ' du v1• siècle avant ,.. 

l'ère chrétienne. Il a aussi trouvé à Memphis (2J deux plateaux en plomb 

d'époque romaine dont un est décrit de;la man,iere suivante: « Two. fead 

model~ ' of the Ro:tnan lanx with ' 1emb6ssed figures are unusiial. The 

subj~cts are : a gryphon fighting a boar, · .ano.ther chasing a stag ; t\~o 
cupids on dolphins ... » Ce n'est pas pour l~ . pfemière' fois que l~ griffon 

est associé au 'dauphin (3) . · ' 

' 

3° La by'outerie. - A part le superb~ pectoral de Senousret III qui ~ 

déjà été décrit (41, la salle des bijoux dù 'Mùsée, du .Cair~ possède aussi un 

petit vase ' en argent que Montet a dénommé' ': « te p'ot à la' chevrett'e >>. 

Ce vase fait partie du trésor de Bubaste datant de la XIX• dynastie t5l. 
! 1 

' ('l W. M. 'FI. PErnrn, Naukratis (2"d ed.), pl. VI, No . '4. 
''l Ibid., The Palace of Apries (Memphis II), pl. XV, p. 1 2. 

(3l J . LErnov1rcn, Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXVI, p. 2lt5-2lt6. 

(&) J. LErnovncn, Bulletin de l'Institut d'Égypte , t . XXVI , i 9 Mt , p. l 2· 3 2, 
fig. 1. ' (" 1 

{ 

(•) C. C. EnG.rn, Engraved designs on a silver vase from Tell-Basta, in Annales du 
Service des Antiquités, vol. . XXV, p. 2 5 6·,. pl. I. · 
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Sur. le col de ce vase est gravée une scène ·(fig: 11) dans laquelle on re
connaît des arbres sacrés et des· animaux. PaPmi ces derniers , on voit un 
griffon qui fonce sur le dos d'un lion·, tandis qu'un autre tourne le dos 
à un arbre sacré. Il porté, attaché au co'u,.l'emblème de la déesse '.Ashtho-

J ., 

. ,. 
Fig. 11 : . 1. 

'<I 
reth. Les autres animaux se dévorent ~ntre eux, mais il est assez remar-
quable que le griffon nous revienne toujour~ avec des scènes de chas~e 
dans lesquelles il joue souvent le rôle d'agresseur. 

1 

Un troisième bijou décoré au griffon est conservé ·au Musée du Louvr(). 
C'est un bracelet. (fig. 1 2) sur lequel on voit un griffon assis sur ses pattes 

arrière, appuyant.son museau contre 
~Il' arbre sacré (Il. Il est assez facile 

de deviner que ce bracelet appart~ent 
très prob!lblement à la XVIII• ~y
nasti~ si l 'on compare la représen
tation de son arbre sacré . à celle 
d'autres ar?res qui sont déjà c,onnus. 

F. Il a un certain nombre de points ig. 1 ~. 

1 , de commu1,1 avec (fig1 13) celui 
d 'une stèle l2l provenant du palais fAménophis III (n• 2 ), ~e trouv~nt 
act,uellement au Musée du Caire. Get'.;arbre se trouve , entre deux 
bouquetins affrontés et , dressés sur. leurs pattes arrière contre lui: 
Le même genre de volutes existe sur l 'arbre sacré (n° 3), qui décore 
le char sacré d'Aménophis III l3l i et .celui qu'on ,voit sur I'.Qn des 

1 { 

1. 

,. <1> PRISSE n'AvENNES, Histoire de l'Art égyptien. 1 

C'> H. E. WrnLOCK, The work of the Egyptian Expedition, in B.M.M.A., 1912, 
p .. 184, fig. 1. il 

C3> J. E. QumELL, Tomb of Yuaa a.nd 1'fiuiu,.Cat génér., .pL LVI. 
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chars de Tout-'A.nkh '-All].on (n° 4). Ces ·arbres sacrés sont caracté
ristiques .en Égypte 'de la décoration· de la XVIII• et .même de la 
XIX• dyJ:!.astie. 1

1 

4 ° Les motifs architecturaux et les statuettes. - L 'emploi du griffon 
c9mme motif. dan,s , la décorat ion architecturale est, comme on le sait, 
d'un usage très fréquen~ · 1' r 

chèz les Grecs, surtout 
dans là décora'tion murale, 
Quelquefois, les griffons, 
n-' ayant Hue les deux pat-1 
tes 1 de ·devant, se . t.er
minent à l'arrière en for
me de rinceaux. Un S{jul 
exemple m'est ~ori:q.u de • 
l'emploi du griffon dans • ' 
l 'ornementation architec
turale dans l 'Égyp.te an

tique , mais sans aucune 
précision quant à sa loca
lisation. 

Perrot et Chipiez ont 
publié une dalle en albt\tre 

sur laquelle est sculpté en 
bas-relief un arbre sacre 

que flanquent deux grif
fons dans . l'attitude dé · •. 
manger de ses fruits {i l . 

3· 4 ' Il ·. 

On a une représentation parallèle sur .1l 'ivoire sculpté provenant. de 
Nimroud (2)· ainsi que sur ;une patère phénic'ienne. Une scène exactemen~ 
pareille· .. à celle de la dalle existe sur un .fragment d 'un montant de 
porte ( ?) en pierre se trouvant chez l 'antiquaire M. Nahman qui m 'a 

... 
( l ) PERROT et CHIPIEZ, Histoire de rai·t, III, p. 131, fig. 76. 
('> H. LAYARD, The monu,ments of Niniveh, pl. 90, V!Jl. I. 
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affirmé que cette pierre a été ·trouvée en Égypte (fig. il1.), mais il lui 

était. impossible de pouvoir préciser le lieu de la trovvaille. La déco

ration qui accompagne ces grif!ons sculptés en relief sur la pierre est 

composée de volutes renversées et de palmettes formant des arbres sty

• Fig. 14 . 

lisés qui se répètent. en file horizontale. 

L'architecture grecque fait un usage 

fréquent du griffon et elle a même laissé 

des traces en Égypte dans la décoration 
murale, l'ornementation du mobilier et 

autres objets en bronze. Le coin d'un 
fronton de niche en calcaire, peut-être 

o~iginaire du Fayoum et appartenant à 
une collection privée, en est un exemple 

'et en même temps urr cas àssez intéres

sant .. Le relief seul pt.é, (fig. 1 5) dans le 

coin du fronton montre un griffon de 

sexe femelle tenant la roue, symbolisant 

ainsi la déesse Némésis. Devantla déesse, 

on voit un petit autel à .cornes caracté
ristique de l'architecture funéraire ale

xandrine. Adriani a retiré de pareils autels 

d'un hypogée de l'avenue Sidi-Gaber 

( n° 4 7 ), à Alexandrie (Il; ces tombes datent 

du 1•r et du n • siècle del' ère chrétienne. 

Il y a, également à Alexandrie, dans une tombe hellénistique de Souk

el-Wardian (nécropole occidentale), un sarcophage en forme de lit avec 

parois peintes l2l. Dans le cintre, au sommet de la niche qui encadre le. lit ~ 

on a peint sur fond noir deux griffons affrontés devant un arbre sacré 

(fig:. 1 6). Cette peinture rappelle sans. aucun• doute les peintures murales 
pompéïennes. Il serait utile de rappeler à ce sujet ce que Evaristo Breccia 

avait écrit t3l «Les ad;versaires les plus irréductibles de l'importance de 
1 • 

<1l A. ADRIAN!, Annuaire du Musée gréco-romain (1935-1939), p. 126 . 
r~J Ev. BnEcCIA, Le Musée gréco-romain, 1925-1931, pl. XXVII, n• 97. 
C3J Ev. BnEccu., Le Muséetgréco-romain, 1925-1931, p. St. 
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l'art alexandrin et de l'influence qu ~il a exercée sur Rome sont obligés de 

reconnaitre que la décoration murale.de •Poinpéï est pour ainsi dire un 

palimpseste, •car, presque à chaque pas , on y rencontre des motifs, alexan:.. · 

drins. >~ Ce que Breccia disait pour la 1 peinture murale était appliqué par 

Adriani à la Mcoration de la poterie. On trouvé encore une réminiscence 
j' '. 

,,. 

'1 l 
il.( Fig. 15. 

• 1· 

des antiques scènes de chasse accompagnées de griffons, dans une splen

dide •mosaïque alexandriné (il , provenant de Chatby (pl. Ill). Au centre, 
se trouvè une scène mystiq>U.e de chasse. à la gazelle, l 'ennemi traditionnel 
du dieu Ra<; poursuivie par des êtres ailés. Cette scène est entourée d'une 

band~ ·d'animaux en i partie réels et en partie fantastiques . c'est parmi 

ces. derniers qu'on voit les griffons poursuivant 

uné'gazelle et un cerf. Nous avons .vu des scènes 
de chasse aecompagnées . de ·griffons· à tête 'de . 

faucon, en Égypte s.ous le Moyen Empire , dans 
les tombes de Béni-Hasan. Sous la XVHI• et la 

Fig. 16. . ' 
XIX• dynastie apparaissent égalt)ment des scènes dont le thème principal 

est constitué par' des animaux ,1 gazelles et taureaux, poursuivis ou 
attaqués par des griffons et' des lions· exactement comme' dans la mo

saïque alexandrine. .Le même thème se ' réb.contre • également sur la 

pyxide d 'Athènes en ivoire sculpté; toutes ces scènes ont très proba

blement l'Égypte, comm!} pays d'origine, elles ,sont employées d~ns la 

<•> Ev. BnECCIA, Le Musée 9réco-romain, 19 25-19 31, pl. LV. 

1. 

.1 1 
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décoration, mais elles ~achent sûrement · en e.lles un sens mythologique 
qui ·e~t encore inc~nnu. D1' ailleurs,· les scènes de chasse de l 'Égypte an
cienne. peuvent avoir .eu en général ce senS; mystique, à en juger par une 
scène (1,) · grav,ée sur la face interne du: mur .d'enceinte du1 te~ple 1d 'Edfou 
où.des dieùx du panthéon égyptien s'adonnent à la tenderie au filet hexa'

gonal. Ils tirent la .corde et on 
voit dans le filet des prisonniers 
humains, des oiseaux, des ga
zelles, des antilopes, etc. 
Le~ Coptes 'semblent avoir 

' conservé la tradition grecque en 
mêlant le griffon dans leur déco
r~tion. Le Musée copte possède 
;n. effet un ch~piteau de pilastre 
sur lequel sont sculptés en alto
rilievo deux griffons flanquant 
un arbre sacré(2l . Les pattes des 
griffons1sont invisibles, mais o:n 
a mMé dans le décor:ia fleur et 
le bouton de.lotus avec la ·feuille 
d'acanthe formant , ainsi: un mé-

Fig. ~ 7· lange harmonieux de style gréco-
. .. égyptien .(fig. 17). Le même 

Musée possède aussi un iconostase .provenant de l'église ,de Sainte-Bar
bara (pl, IV), dans lequel deux panneaux sont décorés aux griffons affron
tés, sculptés dans le bois (3l ; Comme on aurait pu s'y attend1•e, les corps 
des griffons ressemblent à celui du' cheval , ·confirmant une 'fois de plus 
que. Pégase est souvent confondu avec le griffon . Mais les têtes sont 1nette
ment, des têtes de vautour fortement stylisées , excepté dans un seul cas 
où la tête est peut-être celle d'un lion. Les griffons léontocépha1es forment 
une catégorie à part qui doit être traitée séparément. 

• '1 

'l (l•) Ém. CHASSl~Â~ , Le' teinple d;Edfou,' vol'.' XIV, 'pl '. DLXXXVI. ' 
t•l M. H. SrnAIKA, Guide sommaire du Musée copte, p. 15, n° 6. 
<3> Ibid. , p. 26, pl. LXII , n• 778. 

' 1 / 1 
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A l'époque hellénistique le griffon entre dans l 'ornementation d 'un 
grand nombre d 'objets en bronze. On l 'a déjà vu sur une coupe en bronze 
provenant du palais d 'Assourbanipal à Nimrod (I l . Il existe aussi des sta
tuettes en bronze et même en terre cuite. Les statuettes qui proviennent 

Fig. 18. 

Fig. i9. 

d'Égypte sont général,ement des 
représentations de griffons femelles 
représentant la déesse Némésis. 

Fig. ~o. 

M. Michaelidès possède dans sa collection une petite statuette de griffon 
femelle dépourvue de la roue caractéristique, mais les mamelles pendantes 
sont visibles au flanc de l'animaal fabuleux (fig. 18). Une statuette en 
terre cuite existe au Musée gréco-romain d 'Alexandrie ('.!) qui représente 
le griffon femelle avec la roue (fig. 19) et Perdrizet en a publié une autre 
en bronze (fig. ~ o) où la roue verticale devait exister : elle a disparu avec 

<'l Lewis SPENCE, The Arts in Babylonia and Assy1·ia (Wonders of the Past), II, 
p. 588 . 

· (! ) Ev. BnEccu , Monuments de l' bgypte [J1'éco-romaine, Ter~ecotte figurate greche 
e greco-egizie del Museo d' Alessandria, 19 3 lt, pl. CX. 

Bulletin de l' lnstittit d'Égypte, t . XXVII. '.1.7 
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le temps et les ailes sont aussi cassées (1\ . Le Musée du Caire en possède 
aussi un exemplaire en calcaire l2l dépourvu de la roue, mais on reconnaît 

le sexe du griffon aux deux seins pro
éminents qui remplacent les mamelles 
habituelles (fig . 21 ). Perdrizet en dé
crivant sa statuette dit « que la yp64' 
à la roue est connue par d'innom
brables monuments de provenance 
égyptienne, reliefs votifs en calcaire 
(Bull. de Co1·mp. hellénique, 18 98, 
pl. XVI , 1 ; SrnzYGOWSKI, Koptische 
Kunst, p. 1 o 3), statuettes de terre 
cuite, couvercles de lampes , intailles 

Fig, 21, ( C. R. de la Société fr. de numismatique, 
III, p. 39), monnaies (PooLE, p. 39, 

n°' 323-7; pl. XXV; p. 96, n°' 82 2-5; p. 14-0 , n°' 1180-1 )». Les gens 
simples auxquels faisait allusion Perdrizet et qui 
attachaient une certaine importance au culte de la 
yp64' némésiaque, sont, con:~me on peut s'en rendre 
compte, assez nombreux. Mais l'idée essentielle qui 
se dégage de toutes ces croyances, qui ont été passées 
en revue, est celle de la protection et de la vengeance. 
N'est-ce pas pour obtenir cette protection que l 'on 
trouve deux griffons affrontés sur une représentation 
de bouclier dans le tombeau de Ramsès III (3) ? 
Sur un manche recourbé en bois doré orné d'une 
tête de Iles (fig. 2 2) du tombeau d'Amiseta, on a 
figuré u~1 déc~r au griffon l4l . Ce dernier est très stylisé et on voit devant 

<1> P. PJ".RDRIZET, J3J'Qnzes grecs d'bgypte de. la collection Fouquet, pl. XVIII, p. 38, 
n• 62. · 

('l C. C. EnGAll, Greelc sculpture, Cat. généml, n° 27512, pl. XVI, p. 30-31. 
(3) CJirnPOIMON, Monuments 4' Égypte et de Nubie, pl. 2 6 6 ; MoN'fET , Les Reliques 

de l'ht syrien, p. 113 , fig. 15!1. 
' · (_''> -~RISSE J? ' AYENNES , L'Art égyptien, II, pl. 86; MoNTET, Les Reliques de l'Art 

syrien, p. 80, fig. 1o1. 

'. 
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Lui un signe qui ne peut être qu'une allusion à R qui signifie <<° protec-
tion ». Il accompagne généralement les formules de protection placées 
derrière le roi avec l'éventail. La représentation dans son ensemble est 
traitée d'une manière très décorative. 

5° Les scarabées. - Si les griffons n'avaient pas été considérés comme 
des êtres protecteurs, les aurait-on jamais représentés sur des scarabées? 
Ces derniers font souvent fonction d 'amulettes bienfaisantes et il en existe 
un hon nombre sur le dos desquels on a gravé des griffons qui permettent 

f<ïg. !13. 

d'être assimilés avec des scènes déjà passées en 
revue dans cette étude. Sur un premier scârabée 
<l'assez grande dimension appartenant à la col
lection du Musée du Caire, on voit deux griffons 
(fig. 23) à tête de faucon, affrontés au-dessus 
d 'une gazelle tuée . Cette scène rappelle sans 
aucun doute la lutte du griffon contre les enne
mis du dieu Ra', un sujet qui fait souvent l 'objet 
des scènes de chasse . (Il se peut que l 'animal 
tué soit une , gazelle ou aussi un mouflon , mais 
dans tous les cas un capridé.) 

Il y a des scarabées sur lesquels, on a représenté des griffons à tête de 
faucon , sans ailes. On les voit quelquefois couchés, d'autres fois écrasant 
des ennemis. Ils rappellent le tSts inspiré de ces sphinx qui représentent 
le roi écrasant des captifs. Le tableau ci-joint (fig, 2 fi) est composé d 'un 
choix de scarabées, tous ailés . Tous, excepté les numéros 1, 2 et li, appar
tiennent à la riche collection du Musée du Caire. Le numéro 1 se trouve 
dans la collection Michaelidès et le 2 et 4- dans . une collection privée . 
Le numéro 1 ouvre ses ailes comme le griffon de Megiddo publié par 
Gordon Loud, en ivoire sculpté . Tous les autres ont les ailes derrière la 
tNe. U~re partie des griffons a emprunté la tête du faucon; c'est le type 
archaïque qui a été aussi reproduit à des époques plus tardives, surtout 
en Palestine et en Syrie; c'est aussi celui qui a été emprunté par les Phéni
ciens. Les numéros 5 et 6 resse~blent davantage au type phénici~n des 
patères publiées par Perrot et Chipiez, ainsi que par Montet. Ils ont 
la tête de faucon coiffée de la double couronne égyptienne et les ailes . 

. 9-7. 

,, 
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redressées presque en ligne droite ou légèrement recourbées en avant. 

Ils ont entre leurs pattes de devant un serpent qui est ici confondu avec 

l 'uraeus, mais qui, au fond, rappellent les griffons écrasant le serpent 

du mal ou le poursuivant, comme sur, les stèles magiques. Les numéros 9 

et 1 o ont déjà les ailes recourbées comme celles du vanneau, comme les 

3 

4 5 6 7 

8 9 10 

11 Fig. !1.4 . 1~ 

sphinges royales de la XVIII• et la XIX• dynastie. Ce type a probable
ment produit le numéro li, l~ griffon protecteur, qui, ici, protège, un 

cynocéphale. C'est! 'apparition de la t~te de vautour qui a ensuite dégénéré 

en animal sethien ( n°' 8 et 1 2). Ce sont ces types (li, 8 et 1 2) qui ont 

produit le griffon classique de la décoration qui se laisse souvent confondre 

avec Pégase. . J. LEIBOVITCH. 

P. S. - Les dessins des scarabées n°' 2 et 4 ont été exécutés par Mm• Brunton. 

ON THE OCCUHHENCE 

OF 

MARINE TRIASSIC (MUSCHELKALK) 

OEPOSITS IN SIN Aloi 

BY 

DR GALAL EL-DIN HAFEZ AWAD. 

During: the winter of 1 g 3 8 while studying: in Paris a collection of 

Mesozoic and Tertiary fossils collected by Dr. Hassan Sadek and the late 

Mr. Moon from the N.-E . quarter of Sinai , I was su~prised to find among: 

the Cephalopods a mimber of specimens which appeared to be Ceratites. 
These were recorded in the field notes of Dr . Sadek as coming: from the 

centre of Araif-al-Nag:a dome, the deposit being: considered and mapped 

as Lower Cretaceous in age. This age determination by the field party 

as Lower Cretaceous made me doubt my preliminary identificatïon of 

these cephalopods as Ceratites, especially as, in the first place , n'o depo

sits of Triassic age had been known from Egyptian Territory up to that 

time, and, in the second place, because these Cephalopods although 

having a typical Ceratites binodosus type of ornamentation and septal 

sutures, yet differed from known Ceratites s . s. in having: a well developed 

keel on the ventre: 1'his led me to consider them as possibly Lower 
Cretaceous heterochronous homoeomorphs of true Triassic Ceratites i. e. 

' new forms of Pseudo-ceratites of Roemeroceras type in which the saddles 

had become completely, simplified as in Neolob1't13s of the Cenomanian. 

<1l Communication présentée en séance du 5 mars 19à5. 
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This attempt at explaining: these strangers to the fauna left me stiil 
uneasy. I therefore returned to the collection and soug:ht for specimens 
of other groups coming from the same locality. To my surprise and 
delight I found in them typical Muschelkalk Lamellibranchs such as 
Myophorias, Anodontophoras, Hoernesia, Gonodon etc. Marine Triassic 
deposits were for the first time recognised in Egypt. 

This discovery 1 considered as of importance form the point of vicw 
of the palaeog:eog:raphy of the Triassic, since no marine Triassic deposils 
were, to my knowledg:e, known from the area between 'l\misia ~nd Persia 
and hence the Southern shore line of the Alpine-Himalayan Triassic 
Mesogée was conjectural (compare fig. 29.6. in HAuG's, Trœité de Géologie, 
vol. II, pl. I). 

I therefore wrote to Dr. Alan Wood of the Imperial College of Science, 
Londoµ, who was supervising my research for the Ph. D. London and . . 

told him about my discovery. He wrote back and cong:ratulated me, but 
pointed out th<it Cox had already described a Marine Triassic fauna from 
Tri:!ns-Jordan, not far from the area in which I had identified Marine 
Triassic in Sinai. The credit therefore for extending the Southern limits 
of the Triassic Mesogée to this area go es to Dr. Cox of the British Museum, 
Natural History and to the Geologists of Palestine. · 
· Wh en war broke out in September 1 9 3 9, it was not possible for me Lo 
proceed back to Eng:land to continue my research and so I had to return 
to Egypt and from there try to g:et back to England. This was lucky 
as 1it. gave me a chance of visiting: the area frorn which the Triassic fossils 
came, in order to collect more material and in a more systematic way. 
And soin Novemher 1939, my chief, Mr. O. H. Little, Director of the 
Geological Survey of Egypt , kindly made arrangements for me to spend 
fifteen clays in Sinaï to locate th es~ deposits, make a section and collect 
,mo;re material for study. Of these fifteen days three were spent in 
travelling to and from Gebel Araif-el-Naga, one t,o El-Arish to replenish 
our stock of petrol and six in .camp owing to heavy rains that fell at that 
time. This reduced my workîng days to five in which the deposit was 
located, a good collection of fossils systematicaHy made and a detailed 
section measured. The results of these five days work in the field are 
given below. Before I proceed, however, I should like to acknowledge 
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that the field notes of Dr. Sadek and Mr. Moon's Geologic'al map were 
of very great help in showing me the general structure of the area and of 
the dome in the centre of which these-Triassic deposits lie . 

. Locality in whicli the Triassic Deposits are Found.- The Marine Trias is 
found about 4o kms. S.-S .-E. of Qussaima, a small desert village springiug 
round a well and a Frontier 's Administration Police·and Customs Station 
and about 1 o kms. west of the Egypt-Palestine International boundary 
line ( where on a map a kink can be seen). 

The deposit lies in the centre of a dome, the Gebel Araif--el-Naga dome, 
which is broken on three si des by faults. One of them, to the south
west, brings down Upper Cretaceous chalk into contact with the Triassic. 

Topograpliy .-The Gebel Araif-el-Naga is formed by a dome about 
4.5- kms. long in a N.-E.-S.-W. direction and about 3 kms. wicle in a 
S.-E.-N.-W. direction. It is reach~d from the Qussaima-Kuntilla roacl 
through a wide wadi, the wadi Mayein eut in Santonian and Campanian 
chalk and flanked on the west by an elongate saussag:e-shaped Eooone 
out lier. To reach the centre of the dome where the Triassié deposit is 
found , one has to cross the low water-shed separating wadi Mayein from 
Wadi Beda and thence into Wacli El-Hadhira which leacls rig:ht to the 
centre of the dome. 

The dome itself is an imposing: edifice which can be seen a long way 
off frorn the North-West. It rises about 450 metres ahove the plain 
of Wadi Mayein and as seen from the west, it appears as a straight sharp 
edged ridg:e running in a nor th , then north-easterly direction, its elevation 
decreasing: graclually in this direction thus simulating a grazing: camel in 
general appearance (hence the name Araif-el-Naga i. e. mane of the camel) . 
·. The centre of the dome is drained hy two wadis. One, the Wadi 
Hadhira, eut in the upper sandstone, after faithfully foHowing: the inner 
outline of the dome , passes in the north .between some hill-like fault 
outliers of the latter and pours into Wadi Beda very near to the Bir of 
that name, from which we collected our water supply. 'fhe other wadi 
draining the centre of the dome has its head very near to that of the 
former wadir and after passing through a deep gorge caused by a fault 
zone in the upper sandstone in the southern part of the dome, curves 
southwards on to the chalk. plain south of the Gebel. 
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. Stratigraphy .-The succession can be divided into six parts from the 
base upwards : 

1 .- ln the centre of the dome is a vari-coloured sandstone of medium 
grain, the prevailing colours being violet and white. This probably 
represents the Permian-Lower Trias. 

2 .-Very highly fossiliferous Muschelkalk weathering generaliy into 
flags a few inches thick and formed of fossil lumachelles in s-ypseous sands 
and marks. The beds of this deposit were very difficult to differ.entiate 
as the deposit weathered out into humpy rounded slopes covered com
pletely with the weathered flags and often showing distortions and foldings 
of a. complicated though minor character (pl. 1, fig. 2). . 

The thickness of this lumachellic deposit is about 2 0-2 5 metres al 
its thickest part ; the thickness decreases considerably on the northern 
si de of the do me. 

3 .-This is followed by a thick series of greenish and yellowish clays, 
shales and marls with thin beds of limestone, some encrinitic·, some 
oolitic and some incorporating Foreign fragments of a subrounded to 
subangular pebble-like nature (pl. Il, fig. 2). This·clayey series is about 
2 5 metres thick and is separated from the fossil ·lumachelle series by a 
tough greyish blue dolomite containing nodules of the size of marbles 
(these may probably be of algal nature), which forms .a prominent scar. 

Fossils were absent from the nodular scar, but some lamellibrai1chs 
gastropods a'nd crinoid stems were found from the clays and intercalated 
limestone bands above it. 

4 .- A massive series of bard limestone (probably dolomitic) with thin 
layers of gypseous clays and maris. The pre:vailing colour of these lime
stones is bluish grey and reddish. They are about 50-60 metres thick 
and are devoid of fossils. 

5 .- These are followed by an upper sandstone probably of Jurassic
Lower Cretaceous age. These sandstones are again multicoloured and 
of "Nubian" type and ,are of coarser grain than the Lower Sandstone. 
The prevailing colours are dark ochreous reds and browns. They show 
the effect of baking in many places due to a dyke, part of which can be 
seen in Wadi el-Hadira. 

This sandstone owing to its greater friability than the Triassic limestones 
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below it and the Cenomanian limestones above it, had given rise to the 
great semicircular Wadi el-Hadhira which follows faithfully the outline 
of the Dome in its unbroken part. 

6.-The upper sandstone is followed by the Cenomanian, Turonian 
and Santonian limestones which form the main ridge of Gebel Araif.,.el
Naga. The base of the Cenomanian, as in other parts of North Sinai, is 
formed of marls and clays with oysters ( Ostrea flabellata, 0. mermeti and 
0. delettrei) and Rudistae (Eoradiolites lyratus, Conrad; and E. cf. zu
mojfeni, Douv.). On crossing the main Araif-el-Naga ridge we corne to 
chalk eut by a large wadi (Wadi Mayein or Beda) and covered here and 
there by outliers of Eocene limestone. 

Detailed Section of the Muschelkalk. 

A section of the Triassic beds Wfl.S roughly measured and gave the 
following : 

Base. 
q 

1. Lower sandstone forming centre of dome. Thickness unknown. 
. 2 . Earthy gypseous clays. 2 mettes. 
3. Reddish sandy limestone with broken shells, dark flinty pebbles 

and smaH gastropocls preserved in the sarne. material. o m. 3 5. 
li. Gypseous clays similar to No. 2. 2 m. 5 o. 
5. Thin band of lumachelle, with Plicatula (Pseudoplacunop.5is), which 

weathers in flaggy slabs. 
6. Reddish limestone with th in black vems of a hard material , 

weathering rough. 3 metres. 
7. Thin band of shale. 
8. Terebratula bed. 'fough greyish earthy sandstone., ca. o ni . . Lio. 
9. Thin band of yellow gypseous shales and maris. 

1 o. Thick sandy marl bed forming a plicatula lumachelle at the base. 
Proce€ding upwards it becomès more calca~eous and forms a lumachelle 
of small Myophorias (pl. Il, fig. 1), and then passes into a phase with 
more predominant smaU gastropods. Cephalopods (numerous Nautili, 
Ceratites nov. sp.) were -found in small gulley cutting these becls . 

1 

1 
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Thickness not clear, but probably about 5-7 metres. These beds are 
strongly conlorted (pl. l, fig:. 2), and the nature of the following Leds 
is ohscurc as they are sticking: up nearly Yertically and weather into flags 
which do not show their character or fauna. 'l'he section was therefore 
continued from another locality about 1 km. distant and there may be 
gaps. 

1 1. Nucula subequilatem hed. Marls witl1 gypsum forming a lumachelle 
of abundant well preserved Nuculae, ca. 1 m. 5 o. 

1 2. Gonodon lumachelle. Hard sandstone with abundant thick
shelled but nevertheless crushed g:onodons and a fow cephalopods and 
loxononemas, ca. 1 rnetre. 

1 3. Sands with gypsum, no fossils. One large Nautilus was fou11d 
here. 

1 4. Yellow marly limestone. This is probabl y tlie same as that 
enclosed in the gastropod bed ah ove the scar, ca. o m. 3 o. 

1 5. Greyish and whitish shales, 1 rn.etre. 
16. Red bands sandy limestone weathering. Yery roush and cavernous 

with abundant rihbed M yophorias. 
17. Greyish and whitish shales similar to No. 1 5 . ca. 1 m. 5 o . 
1 8. Greyish limestone weathering earthy and with large holes similar 

to those of the upper part of the mottled scar but less numerous and with 
crystals prohably of magnetite sticking out on the weathered surface. 

1 g. Mottled scar. A grey nodular, extre\nely tough dolomitic lirne
stone with spherical and ovoid nodules ( probably Algae) of the size 
of smalt marbles. ln man y parts of its thickness, especially below, it is 
strongly laminated probahly dueto crnshing, above it is highly cavernous. 
It stands up as a very conspicuous ridge which is at a higher level and of 
greater thickness towards the south and soutb-west parts of the dorne 
(pl. l, fig. 4). 

2 o. Yellow gastropod marls enclosing subangular to generally suh
discoid fragments of a lighter~coloured Jess marly limestone probahly Lhe 
same as that forming hed No. 14. (pl. II, fig. 2), ca. o m. 5o. 

2 1 . Greyish shales. 1 metre. 
2 2. Dirty white limestone weathering grey to earthy and with no 

fossils, ca. o m. 5o. 
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2 3. Greenish shales becoming whiter near the top and containing casts 
of small lamellibranchs. 2 m. 5o. 

2 4. Sandy limestone showing fine stratification partings which are 
undulating in rounded humps as though it had heen laid clown on a 
conglomerate of large pebbles ( some about the size of tennis balls), 
ca. o m. 5o .. 

2 5. Shales about 1 metre. 
2 6. Encrinite limestone. Tough reddish liniestone with stems of 

crinoids. Like the Gastropod hed No. 2 o this also contains foreign 
elements of the same marly limestone in the form of subangular fragments. 
ca. o m. 4o. 

2 7. Slightly crushed sandy limestone with Hoernesia and fragments 
of Nautilus. 1 rnetre. 

28. Redclish dolomite weaLhering. into thin slabs. 
2 g. Gr~enish and cream coloured gypseous shales. 
3 o. Marls with no fossils. 3 metres. 

o m. 5o. 
3 · metres. 

3 1 . Reddish flaggy limestone siniilar to No. 2 8. 3 metres. 
3 2 . Obscure ca. 2 metres probably shales with a harder yellow band. 
33. Broken up marly limestone with large pectens and small gastro-

pods. This also has i~corporated a foreign material, probahly pieces 
of the flaggy limestone of No. 3 1 . U pwards after passing in to a slightly 
marly phase .it hecomes a more compact crystalline reddish limestone. 
2 metres. . 

34. Massive probably dolomitic limestone, greyish below and similar 
to the mottlecl scar but without the nodules of the latter. It passes abovc 
into a more compact and tough reddish dolomi~e, ca. 3 metres. 

3 5. Earthy gypseous limestone with Anoplophora? and srnall gastro
pods. 1 metre. 

3 6. Limeslone with rounded, oval or cigar-shaped crystaHine nodules 
(oolites?) abouf 2-4 mm. in: diameter, which stick up on weathering, 
ca. 1 rnetre. 

3 7. Tough reddish liniestone with small lamellibranchs and brachio
pods prese1•ved in iron oxide? ca. o m. 5. 

38. Thin band of shale followed by a band of gypseous limestone with 
small lamellibranchs. 

! 
i 
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The section was not followed upwards where it is continued by about 

50-60 metres of tough red and grey dolomites alternating with thin beds 

of shales and marls, the former predominating in thickness especially 

in the upper part. The topmost bed of this series is a very tough un

fossiliferous red limestone about 4 metres thick and forms the dip slope 

into the Hadhira (Cirque) composed of Nubian sandstone. It weathers 

in large slabs which are strewn ail along: the wadi and make progress 

by a car extremely difficult. 

Beds 1-18 constitute the lumachelle series. 

Beds 2 o-3 8 constitute the clayey series. 

Ab ove this is the massive limestone ( dolomitic) series . 

Facies. 

From a lithological point of view it is apparent that the Muschelkalk 

was laid down in a shallow embayment of the sea, the land undergoing 

graduai submersion, accompanied by oscillations and a graduai deepening 

of th~ sea; for following on the lower "Nubian Sandstone" are the fossil 

luinacheJles in sandy and g:ypseous rnatrix, which certainly indicate a 

~hallow or coast line facies. This is confirmed by the occurrence of 

ripple-marked and probably rain-pitted . fragments of rocks in ol' just 

above this deposit, as well as the incorporation of foreign material in 

the gastropod and other heds.· Moreover, the occurrence of the grèy 
dolomite with its nodular structure is still further confirmation of the 

initially shallow shore line nature of a semi~enclosed sea. 

The age of the deposù. 

After prolong:ed study of the Cephalopoda, I was not able, outside a 

doubtful Beneckia, to identify them as belonging to any ofahe previously 

. established genera, due to their having. a well developed keel, a character 

not found in any of the Triassic Ceratites with the same type of ornament 

and septal sutures. · I therefore submitted them to Dr. L. F. Spath, 

the specialist on Ammonites at the British Museum Natural History who 

kindly looked through them and gave me a preliminary report which is 

appended to this paper. His conclusions were that these Egyptian forms 

~ -
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should be referred to a ùew sub-genus of Ceratites and he gave bis opinion 
that «the ag-e of the assemblage is presmnably near the hase of the J .. an
dinian ». 

Now coming to the Lamellibranch~ and Gastropods we find that sixteen 
species of these are typical Muschelkaik forms. Ten, of the se sixteen, 
are Alpine forms unknown from the German facies, two are typical German 
forms unknown in the Alpine Triassic and four are common to the two 
the Alpine and the Gel-manie. 

As to age they show a wide range. Althoug.h some forms are restricted 
to, or extend upwards into, the Carnian (Lettenkahle); with one extending: 
even .into the Norian (Keupei'); and a few forms are already known fro.m 
the Werfenian (Roth) ; the rnajority extend across the Anisian and Landi
nian (Wellenkalk-Hauptmuschelkalk) only. 

This agtees well with Dr. Spath' s inclination to refer the Ceratites to 
the l)ase of the Landinian (presmnably in, or slightly abovc the Ceratites 
Trinodosus zone). 

The writer, however, is incline cl to consider the deposit ,· or at least its 
lower lumachellic part as of lower Anisian ag:e (Zone of Ceratites Bino
dosus). This conclusion he arrived at by the g.eneral characters of the 
assemblag.e as a whole and by the relative ab un dance of the forms. Th ose 
forms which are most abundant, and forming the hulk of the fauna are -: 

Myophoria elegans, M. laevigata, M. cardissoides, Pecten discites, Coe1iothyris 
vulgaris, Gervilliaea aff. mytiloides, Natica gregaria and lfoernesia aff. socialis; 
that is to say just those forms that make up the hulk of the .lower Anisian 
faunas of Southern Tyral. This can be easily seen by comparing pls. 3 
and 4, fig. 1-2 5 in Miss ÜGrLvrn-GoRDoN's, Grodner-Fassa, 

Dr. Spath, presumably, based his age determination on the presence, 
in the Sinai Cyratites, of a keel approaching them to Paraceratites (of 
Trinodosus A!Je). But if the ornamentation ( which is of binodosus type) 
is taken into account, we may be justified in .giving them a lower Anisian 
(binodosus) age for, just as we may have keeled and unkeeled t1·inodosus 
forms, sicle by sicle in the Lower J,,andinian, so it is quite as likely that 
we may have keeled and unkeeled binodosus forms in· the lower Anisian. 

Another point in favour of a lower Anisian (Werfen) Ag.e is the presence 
of a Beneckia. _ The specimen doubtfully referred · by Dr. Spath and the 
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writer to this genus was poorly preserved, but on my return to Egypt, 
I was lucky to see a specimen, collectecl by the Geolofjists of one of the 
Petroleum Companies working in Egypt, who have mapped this Triassic 
deposit after knowing of its discovery hy the writer. This Beneckia, as 
far as I could make ou~, in the absence of literature for accurate deter
mination, has close affinities with Beneckia buchi a typical Lower Anisian 
(Werfen) form. 

For a more cletailed discussion of this point the writer is handicapped 
by the dearth in Egypt of palaeontolog.ical literature generaHy and of 
Triassic literature especially. 

PALAEONTOLOGY. 

BRACHIOPODA. 

Family : Terebratulidae. 
Genus : Coenothyris Oo~v1LLE. 

Coenothyris vulgaris (ScnWTHEIN). 

1907. Coe~ethyris vulgaris DrnNER , Himal. Musch. Pal. lnd.,Scr. XV, vol. 5, p. 5, 
pl. l, figs. li, 5. 

1916. Tei·ebratula (Coenothyris) vulgaris AssMANN, BRACH. and L.omu., Ober Schle
sisch. Triass. Jahi·b. K. Pi·euss. Geol. Lan.~t., XXXVI, t. I, heft 3, p. 58 8, pl. XXX, 
fig~. 5' 6, 1 

192!1. Terebralnla ( Coenothyria) vulgai·is Cox, Trias, Jordan Valley, p. 56, pl. I, 
figs. 1-3. 

This extensively distributed species forms the lowest lumachelle a fe,y 
feet ab ove the lower sandstone. But it is not restricted to that as it is 
found in decreasing. numbers in all the other beds up to the Mottled 
scar, ab ove wbich it is rather rare. The variation in the relations of 
length, height and thickness is considerable and in many specimens the 
trace of the cr;:iclinal septum eau be seen on the outside. 

Dist1·ibution. This species is known from the Recoaro and Prezzo-kalk 
(Anisic) of the Alpine Trias, in Germany fro,m Roth to Lettenkohle and 
in India from the Ptyc!tite.~ rugifer zone of Spiti (Ani sic). 

1 ' 
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Coenotliyris julica (BirTNER) 1·9o1 . 
J i Il . 

1901. Tmbratulalulica BrTTNEn, Brach. der Alp. Trias, p. 158, pl. IV, figs . 14, 15; 
pl. XXXIX, figs. 15, 16. . 

1912. Terebratulajulica BrrrNEn, Brach. Au.ç1 der Tria.~.ç Bakony;·P'dl. Balat., III , p. 5 
· pl. I, figs . 8-28 ,' pl V, figs. 20, 2 i. 

This species is represented by one typical specimen (length, 1 7 ; 
width, 1 5 ; thickness, 5 mm.), .and by another which is doubtfuily 
referred to this species. The typical specimen has the same size and shapp 
as the specimen figured in pl. I, fig . 14 in Bittner 's Balatonsees, except 
that the marginal sinus is slightly shallower and the folds less acute. 

Moon and Sadek's collection, position unknown . 

PELECYPODA. 

Family : Nuculidae. 

Nu cula. 

N ucula subequilatem ScHAFHT, 1 8 6 5 . 
1 . 

186 5. Nucula subequilatera ScHAFHAU'l'L , Der Weissen Jura im Wetterstein. N.,Jahrb. f. 
Min., p. 7 9 7, pl. VI, fig. 1 o. 

1895. Nucula subequilatera BrrrNER, Lamell. von. St. Ca.~.~ian. Abit. G. R. A., XVIII/ I, 
p. 16;.i, pl. XVII, figs. !11-4!1., 

This species fonns the greater part of the Nucula lumachelle. The 
specimens are extremely well preserved although the matrix of the rock 
is mainly made up of the fragments of crushed shells. Their small size 
and the toughness of the shell ' saved them from the fàte ·of the other 
species which were most probabiy crushed by wave action. 

In ·shape, size and dentition, as well as the angle sustained by the 
teeth of these specimens, they agree very well with the figures given b'y 
Bittner, especially figure L~ 1 • 

. Distribution.~Carnic of N. and S. Alps. 
Position.- Nucula lumachelle. 11 

1' 

• 'l! I 1 

l, 
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Family : Ledidae, Anrn. 
1 Genns : Leda ,· Scn'uM, 

• 1 

• 1 , Leda · elliptica ( Go1ni<uss), t 8 3 8 t 
, .. ' , (Pl. II, fig. 3). . •' 

'' 

409 

/ 
l; 

' ' 

i 1 1 i l l · Il ·< 1 .,, J 

1 ~3 8. N,ucula ellip#ca Go~oFuss . f;etr. Germ,., II , P,-. 1 5 3, pL CXXIV, fig. 1 6; 
189 5. Palaeoneilo ellipticq, BrTTNEn , Lamell. von St . Cassian, p. 1A2 , pl. XVI, figs 2 6-
• 3 1 . ~ .. 1 • i ! 1 # t 1 . ' ' . • ,, ' ' ' 

1923. Ctenodonta elliptica DmNEn , Lamell. Triadica (FMs . Catal. ), p. i 5o {with 
synonymy). • • • · 1 • "" 1 l 1 

·' 
This species is represented by a number of specimens :which agre·é v;ery 

well .with the figures given by Bitttier . .i Theldenbition is similar to his 
fig:. 3 1 , except that the teeth are very faintly and widely V.-shaped. They 
decrease considerably ·in ·thickness towards the umho. The greatest 
inflation is just lhelow the umbonal region ,. the caudal.region is slightly 
compressed and a faint' sinuosity separates it fron,i the tl.mbonak Orna-
ment consists of very regular fine concentrio tthreads.i 1 .. 

Remarks.- The specimens figured by Scalia (Trias Sup. Mte. Judica, 
pl. II (V), figs. 2-66) are more rounded an,d less rostrate behihcl. · One 
of the specimens in my collection is more closely related to Scalia's spe-
cimens th~n t? , the typical form. , . . _ 

Abundant, and g:enerally with test very well preservd , ir;i. .the Myophoria 
lumachelles. 11 

Distribution.- Known from the Muschelkalk and Lettenkohle of Ger
many; and· the Scythi·an ànd Carnlc' of Bakony "and 1Sicily. ' .. 1 

/ 'l J • .- d *'' ',f ,' il 

Leda (Dacrom,ya) nagaensis, sp. nov. 
(Pl. II, figs. 4 a, b. ). 

'"': ~', 1 1 l 1 > ~ 11 • ·, I ! , 1 ! >t · , l 

. / 

Material.-A number of more or less welLpreserved internal ·oàsts. ,' 
Description.- Triangular , strongly caudate and obliquely truncate. poste

ri9rly. ~nd,rounded in front : ~9ui~alve ,, subequi~~t~r-al, slightly i_i;i~ated 
helow the umbo'nal region and slightly compressed in the caudal are<). 

Bulletin de l'Institut d' Étrypte , t. XX VII. . ~ s 
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Antero-superior margin almost imperceptibly concave inJront of the 
umbones, nearly straight in front .and sloping very gently to pass g:ra
dually into the strongly roun.ded an~~r· or qi.argin. The latter passes in a 
regular slightly oblique curve into the ventral margin which is moderately 
convex more so in front of. the umbones than hehi'ndl them where it curves 
slig:htly upwards to meet the posterior margin in a subang:ular obtuse 
curve. Postero-dorsal margin strongly concave and strong:ly oblique 
behind the umb1ones' the co'ncavity ' and. obliquity dect~~sing: behind so 
that befo1'.é l;eaching the' post~rio1: · rna~gin it .is ne~rly strai~ht anci slighÙy 
oblique from the. horiz,c;intal ., ,, 1 • ·: 

Posterior 'rnargin very short and straight and slightly inclined anteriorly 
towards the ventral margin. It meets the postero-dorsal margin in a 
slightly acute angle. , , . , 

Siphortal . area narrow, bouhdecl by a faint . sub-rouncled, riclge ;\Yhich 
runs from , tJn'e umbones to the posterior-superior angle. Escutcheon 
small,. well defined by suh-rounded riclges, lanaeolàte and about half as 
wicle .. às long . . Lumule not defiqecl. Muscle scars faintly elevated. 

;1 Urnbo.nes • m0derately ' fine, p0inted, slightly backwards and inwards 
an cl lie very slightly in ,front of ,tb.e centre. 

\ 1 I ,.1 ! ,\ 1 

Measnrements. 1 . 
1 

' I !! 1 ' l 

1. I' lfolotypc. i:'I 1 

Length . . ..... . .. . 16 13 .5 ( tlt,.5 1' ' 1 ·7 .5ca. J ~ .. , . ' 

J 'J 1 1-I~ight t ... ~ .. '. '·'· -': t' ' 8 7 7 9 . ! q 

'fhickness .... . ... . l1. 5 ,, ü 5 'JI l 

1' 1 J> ,, 
'" ' ' 

\ 

A.ffinities and .Differ(Jnces.-This shell 1Îs clo;;ely related to L. P,eJ·c,a;udata 
Gui'îiBEL (l) from ~rhicb it cliffers in being more strongly inflated and slightly 

more caudate. 1 " , ~ • 1 1 .1 , ., , , 1., 

Stage.- Muschelkalk. , , 1 ·'" 

Locality .- Centre of Gebel Araif 'El-Naga Dome, Moon and Sadek's 
collectioii.,1 position unknoWn.1 . · 1 "" 

,. , l 1 1 r . \ ,\ 
(• . , , . . 1 . . 

1' <1'l G' '' ' :r i1 B" 1 'd1 'B ' Al' 1 Gb' 86 ' 1 IS v '"· 1u~rnEr,, ..,-eogn . . escnr. es ayer . . 'P· ·e ir., 1 1, p. 1.107, ~m CALIA , rauna 
Jlfteludièa, p: 31 ; pl. H' (V), fj.gs. 72l 7fi. ! ' 1 

·•\ \ 1 1 \ 't\, • ,\ 

l 
THE OCCURRENCE OF MARINE TRIASSIC (MUSCHELKALK). 

Family : Pernidae, Z1TTEL. 

Genus : Hoernesia. 

H oernesia c. f. hesbanensis Cox , 1 9 ~d1 . 

192~. Reubenia hesbanensis Cox. Trias Jordan Valley, p. 63, pl. I, ftgs . 6 a, b, c. 
1 9 3 2 . If eernesia hesbanensis Cox, Trans Jordan Trias, p , 1 o 7 . 

'i\ 11 

There are a num.ber of poorly preserved specimens which probably 
belong to this species . . They come mainly from the broken lip limestones 
above the "mottled scar" and are generally associated with Pecten (Synclo
nem'a) discites and Gervillia's. ·The matrix of these specimens is very similai· 
to a specimen in the British Museum (Natural History) from Trans-Jordan. 

These specimens are o.f about the same size as the type figured by Cox 
and · h~ve the general sh~pe, inflation' and form of ear, but the posterior 
wing · ~anl~ot be' confirmed as they at.e poo'rly preservecl . 
· D'istr(b'utid1{.- This species is know:ii fro'm the Tri~ssi c beds of Trans~ 
J 1 dl' JI f ~ \ 1 or an. 

Posùion.- Bed no. 217 in section. 

l, 

Family : Pteriidae. 
Genus : Pteria, ScoPou. ' 1 ' 

Pteria aff. cassiana füTTNEH, 1895. 

1865. Aviculagea d'Onn, LAUBE , Faune St. Cassian, p.150 , pl. XVI, fig . 9. 
1895. Avicula cassiana BrTTNEn, Lamell. AJlp. f/'rill$, p. 7 1, p. VIU, fi gs . 6-8. 

M,ateri~l-~ T?is sp~cies is. repre~ented by ?:.n~ specime.n ,att~c~ed to a 
lumaçhe,lle o{. crushed shell~. . · · , 

Description.- The umbonal region is hidclen, but ·the s.hape and inflation 
are liké fig: '. 1 6 of Bittner. ·The growth lamellae are sllglrtly more pro
nounéed an'cl slightly m~re ipâced, recalling: tl;ose of AvieuÛ c~stala, but 

not as strongly developed. 11 

Measurements.- Length , ca. 12 mm.; height, ca. 9 mm. 
•' Distribktidn.--'fhis species is known from the Carnic of the Alps , lSi~ily 

and (?) Indochina. 
Po.'fition.- ( ?) Myophoria lumachelle. ' ( 

~ s . 
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; . ~. 
Family : Ostreidae. 

Genus : Enanti9streoi:i. 

Enant·i.osl1'eon spon~yloides (ScHLOTn). 

1903 . Ostr~a spendyloide; PHILLIPI , Leth. Mesoz., I/i; 1.903, pl. IV, fig. 1. 

1912. 'Enantio.çtreon spendyloides FnESCH•, LEITFOSS. Werfener Schicht. , p. 3 2, pl. V, 
fig. li. . ' 

1915. E1fanti~st1·eon1 sp,07:1dylo~des Ass111ANN, Ubersclilesischen ~rias, p. 39,\1, pl. XXX, 
fig. 20. 

') 1 ., 

. D~fC1'ipti?n.-These specimens are c~~sely similar to the specimens 

figured b! Assrnann. '~he ,rihbing , in t.his. species is more . c~o~~h spa

?e?, the r1bs rnor~ ,~umer~us and finer and the gro'Yth stages are ~nore 
lamellose than in typical E. dYfo1'me (Schloth). The ribs are 'someti~es 
dichotomous. In one of the specimens the fixation cicatrix is .s.ee~ i t~ 
be moderately wide. Rare in the lower heds . ' ' · '·' ' ' 

Dist1·ibution .- German M uschel kalk . 

Moon and Sadek's colleètion. 
! . 

' l 

" . 

' ' 

En(tntios(reon (!,ijformis' ( Scmmn). , · , . 

(Pl. II, fig.· 1 l1) . l " 

18551
. ' Ostred decenièostatafG;~~ÈL ;. Unters~ch. von Lisskau, p. 9, pl. I;1 fi.gs .' li, 5. 

18 9 5: Terquemia d!fformis SAJ.OilIAN, Studien uber- die Jlfarinolata, Palaeon;ographica, 
XLII,1 p . . 106 , pL IV, figs. 2-3•. . , ·. · · . . » / 

191.5 ., bnqn(iosti:eon dijforme Ass11u.N.N, Die Brnch. und Lamell. der Obe1: Schlesisch. 
Trias}a~rb : k}. Geo~. Llf~nst., Bd. XXXVI,,t.,I, Heft 3, p. 591, pl. XXX,1,:(igs . 
17-1 9. ' ' . ' 

' 1 

~ppre~:ent,e4 l{Y a nu~1b.er' of. ~pecimens which a(;'.ree, fairly well ·w,it,l,i the 
figures g1ven hy Assmann. 1 , , 

Hare in the lower lumachelles . 1 

'. .\ 
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. ' 

Family : Trigoniidae, LA ~l.;\R,cK . 

Genus: Myophoria, BnoNN <J83 5. 

Remarlcs.-A specific chara.cter of importance in the poly-ribhed Myo

phorias is the Seebach ratio which is : dis.tance bet ween 1" Areal carina'' 

and "exti'a areal rih" : length of ' " areal 'car~rla ' ?, (1) . 

The writer proposes to introduce another ratio wbich he consi<lers of 

importance· in dealing with · this group of Myophorias. This ratio is : 
distance between the areal ·carina and the ext:i;a areaf :r:ih : distance between 

tSt and 2 nd extra are al ribs. , : ., 

. These two· values ·taken in conj unction should be 1of considerable use 

in compa6ng species. · Thus in the g:roup. of M. gold/ussi and ilf ,eostata 
the· Seebac~ ratio is small and the 2nd 1·atio is large; while ,in t]m group 

of M. pes-anseris and M. lcefersteini the Seebach ratio , is large and the 

2nd iiatio is small or nearly.• equal to ! 1. 1 ,The third 'group represenfed 

b'y M. coxi sp . nov., to be described la ter , has a large Seebach ,ratio and 

a very large 1imd ratio ( ca. 3 ). Jn other w;ords the· specimens of this 

group are intermediate hetween the g:roup of M. gold/ussi and the group 

of-M, pes-anseris . If we imagine that .M. goldfussi has two or three of its 
posterior . extra~areal r.ibs' resorbed · 01: vice .,iersa that .M .. pes-anseris has 

.two or three ribs introduced· betweeù the i st e~tra-areal rih and· the 2nd , 

then we have something like M. co.rci .. ,, ., 
,, 

,Myoplwria co;ci sp. nov. 

. (pl. II, fig .. 5 and 6 a-e). 
. , 

1 l \ " 

Mate1·ial.-About half a dozen specimens of a poly, rihbed . Myopho1'ia 
intenmediate in character hetween tlie group of M. fJold/ussi. and, M. pes
ansm·is.: ··They show sorne slight V?riatio,ns probably of mutational value . 

,! 

(I ) These 'are aescriptive terms introdui:ed :by R. RVBENS, Deutch. Tria's's myopho
rien, 191 2 . ' ' 

i 

i ' 
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Description.-The cotypes (I and II) (pl. Il, fig. 5 and 6 a-·e) arc 

lriangular; moderately inflated. Antero-superior margin nearly straight 

and strongly oblique. Anterior margin i·oundèd an'd passes in a regular, 

strongly rounded curve' into thé slightly convex ventral. The antero

ventral and ventral margins embayed between the ribs which project 

some distance beyond the furrows separating them. 

Ornament consists of a strong, acute, ·areal carina and 6-7 sharp, 

radial ribs, straight or slightly concave anteriorly. The areal cari na· is 

more prominent than the first extra-areal rih, beyond which it extends 

to a considerable distance ; and is separated from .it by a 'vide, deep ; 

rounded to sub-rounded depression. The extra areal rihs arn separated 

from each other hy similar, but mu ch narro,'ver, , furrows, their decrease 

in width not so pronounced as the decrease in prominence of the ribs. 

Crossing these are closely spaced regular concèntric striae which often 

eut. deeply into the ribs, especially the anterior ones to give them a 

serrated appearance. ·11 , 

The area is divi.ded into two parts hy 'a pronounced sub-rounded ridge. 

The two parts are not on the same plane but lie at a very obtuse angle 

to each other. The external is scimitar-sh'.aped and very faintly concave 

on the sides •near the areal carina and e'scutcheonalridge and moderately 

convex in the middle. The•inner part, the escutcheonal is semi-lenticular 

in shape, about half às wide as long and moderately concave. ' 

' 'fhe umhones are proso.gyral, moderately fine, strongly incurved , con

variations from tiguous and slightly praecentral. 

Variations.- One specimen (V) (pl. Il, fig. 6c) shows the following 

the type in : . 

( 1 ) The preminence of the areal carina as compared with tlw first extra-m·eal 
rib. In the typical forms the are al cari na 'is ' more prominent and more 

trenchant than the .first extra-areal rib but in this specimen the latter 

is as equally prominent as the former. . • . 1 .1,' ' 

( 2) The shape1 of the cross section of the ribs. In typical forms the· flanks 

of the ribs are· cl.ivèrgent· and sloping gendy outwards so that the fu'rrows 

separating them are nearly rounded. But in this variety the flanks of the 

ribs are quite parallel for the greq.ter part of.their height so ~hat,the furrows 

are flat-bottomed and appear deeper. 

THE OCCUllRENCB OF MARINE' TRIASSIC (MIJSCHELKALK). !il& 

(3) The radial direcl'ion of the ribs. In typical forms they are nearly 

straight or only slightly concave forwards ~ In . this varicty they are 

strongly concave forwards. 

(li) Degree of inflation. This specimen is iess inHated than lhe type 
' t ~\ • \ ' • •• il ,. t 

wilJ1 the result that the umbo is less strongly inqurved. .. , 

Another specimen (VI) (-pl. Il, fig. 6 a, b) has .a more st,rongly incurved 

and more strongly prosogyral umbo so that the antero-clorsal parl is more 

strongly excavate i11 front of it. It also has a greater number of' ribs 

(8 instecld of 5-6 ), and the concentric striae eut mol'e de·eply into' the: 

ribs. The area also makes a smaller angle with the surface of the test. 

. MEASUREMENTS. 

· I 1 l. 

li III IV V 

Seebach's ratio. . . 1 : \l,3 1 : 2 . li . t' : '2 • '! : 2 • 3 1 : 2 

2nd ralio C'> . • . • • 3 : l 3 i 1 . 2.6 i 1 . 3 : 1 3.3 : 1 

Length......... 2 1 32 1 1 1 20 1 ,.,. 

Height. . ...... . 16 32 J 9 
lnllation. . . . . . . . 7 mm 6 G.5 

(2 valves). ( 1 , ~alye). 1 .(t valve) 
Augle helwcen area 

and surface .... t 02° 1 10° 

VI 

1 °: 2.6 "I 

3;3 : f I 

1' 

1 ! 

• " ' . 1 1 1 ' 

Ajfinitiesc and Differences .-The nearest species with which to compare 

this is Myophoria blakei Cox (2l which differs from il!f. coxi in having a 

sma1ler Seèbach ratio a1i:d a much smaHer 2nd ratio ( nearly equal to 1). 
The furrows separating; the ribs ar'e ·V-shaped ·and not rbund-bottonied 

and the areal carina is less pronouncéd in comparison with the füst 

ext:ra-ateal rib. · i , ,. · 

A'1yoplwrià kefersteini var. multïcostata is cli:fferent in having the . a11eal 

carina less prominent, in the ribs being rounded instead of acute and in 

being more or less attenuated .towards the maugin. 
1 Stage.- Abundant in the upper part of the. lumachelles, i.e ; just helow 

the Mottled scar. 

'' 
1 I· ,1 

! ' 

c1> See supl'd'on Remarks on genus : Myoplwria. 
C2> Joi·dan Vâlley . Trias,· p: 1o9, pl. VII, fig. 1 o, 1 g 3 2. 

'. il 

1 
T 

1 1 
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Myoplwria elegans DuNKEn, 1849" 
(Pl. III, fig. 16). 

i . i 1 j ' ! . ! ' 1 ' 1 ' ~. • \ ' 

18 A 9. Lyriodon elegans DuNKEn, kassler Musclielkalk, p. 1 5. 

'• 

1 1' 

' 1912. Myophoria eÙgans RunENSTRUNK; Trias MyJphorien, p. 
figs. ' 13-i 7 .(with synonymy). 1 • '" 

2 2 7, pl. VIII, 

,. 

A quite typical speciiµen of a left valve · which, except for size (about 
half), is nearl-y identical with fig. 13 in Ruebnstrunk's paper. The areal 
çarina is not very. sharp and concave· backwards, the concentric ribs are 
strong, about 2 5 in number, their number increasing and their thickness 
decreasing on the area due to some of them bifurcating in the depression 
in front of the carina. : An escut,cheonaÎ area is ~ell defined by a mode
rately deep groove which passes frorn the umbones to the posteriot marg:in. 

A single specimen found in ·the .top part of the Myophoria hanks. 
Distribution.-Roth to Grenzdolomite ·~f Germany : Anisic of S!'Alps 

Carnic of China. ' 

Myoplwria ger'manica,I ·IfoHENSTEIN, 1 9 1 li. 

(Pl. II, fig. 8, 8'). . , 
. 
" 

191 A. llfyophoria germanica HoHENSTEIN, Sschwai·zewaldrund, p. 5 9, pl. II (XIII), 
figs. 1·- 7 . " · ' · . ' 11: '\ , • 

l . ' ' ' .\ ,\ \1. 

Material,.-'fhis ·species is, qui te ahundant and forms a Myoplwr·ia hhnk. 
Bo th righ~ and · lefL valves, 1yith well 1preserved shells are represented. 
In one specimen l a left valve, the hinge was developed. 

Descript-ion.- Triangular, anterior margin slightly excavate under the 
mnbones, strongly rounded befow and passes in a strongly :rou:qdea, 
!i!lightly oblique, curve into the ventral margin which is slightly convex 
and with a slight embayment corrésponding with the furrow in •front of 
the: areal carifia. . The. posterior margin is nearly straight ànd strongly 
oblique and meets the ventral at an angle of 7 0°. ,,1 

The areal carina is straight, well developed and proceded by a slight 
depression. The sharpness of the carina and its ,eleyation is vai:iable; 
sometimes it is nearly rounded distally with its . posterio:r flank pàssing 
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into the area without the separating depression wl'tich is found m a 
nu'mber of other specimens .· 

The 'area is divided by.a sharp ridge into a lenticular escutcheonal area, 
the latter divided into an E. and S. parts by a fine, well marked groove: 
AU parts are faintly concave. 

The umbones are fine and lie at about one-thirtl-.the length from the 
anterior margin. They are prosogyrate and slightly incurved. The 
ornament consists of fine concentric rihs 'which are often reduced to fine ,, 
thread~ in some SJ:>ecimens '~ . . 

The hinge of the left valve shows two cardinal teeth, a posterior thick 
triangular oblique one' somewhat bifid anhe base and its. point nearly 
touching.the umbo, -and an .anterior one which, although weH de,velnped, 
appears like an inwarc~ thickening 0f the, valve. margin. The .margin 
of the shell behind the. posterior cardinal is. split by a groove into two 
lateral laminae comparable with th ose of .the. Cardiidae . The teeth do 
not show any trace of crenulation. 

Remarks.- These specimens agree well in size and shape with Hohen
stein's figures, but some differences are quite noticeahle. The ornament 
is often :i;nore strongly pronouncetl in the Egyptian forms ,. the carina 
sometimes much more rounded, and the presence in the left valve of. 
the laminae behind. the cardinal tee th -i<S! remarkable . .i 

Bittner describes a psecies, M. costulata (!l which has very much the same 
shape and size as the species undér consideration. But in Bittner's spècies 
the left valve is ornamented in addition to the concentric lines with 2-8 
fine radiai rihs. Thes~ radial ribs are absent from tlrn right vai've. 
Hohenstein points out the similarities hetween his species and Bittner's 
but refrains from relating the two forms owing to the absence of figures 
of the hinge. But it seems to t~e wi:i~er t,hat .these two forms are closely 
related and that one is the end form ~f a line of evolution followed by 
the other, i. e. from raclially ribbed to smooth or vice versa. This appears 
to be probable hecause the number of ribs bn tl1e" left valve varies fr~m 
two to ~igbt. The absence of radial ribs on the single right valve so fa1~ 

' ' ' ' \ ' '~ ' 

described also ·points to the same conclusion. . 

(IJ BirrNEn, Lurntt, Alp. Trias, p.. 116, pl. XII, fig . .' 2A-27. 
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Distribution.- Middle and upper Muschelkalk of German y, 
Position.- Abundant in the lower part of the Myophoria lumachelles 

and becoming fess numerous ·up to the hase of tlw Mottled scar. Absent 
ah ove it. rt ' , · · , 

I ' 

Myoplwria carrl:issoides ( ScHLOTH), 1 8 2 o. 
i • var. lransie~s RuJlENSTUUNK , 191 2. 

,, 
? 18 2 0 . Bucardites cai·dissoidea ScHOLTHErn, Petref. , IL 2 o 8 . 

';/ ' ' ) 

1912. Myophoria cardissoides var. transiens RuBENSTUUNK, De!f(sch, Trias Myoplw-
rien, p. 121, pl. \rI, figs. 3, 3 a . . , . .. • 1 

One' specimen of an ·Ïntemal· cast showing the groo1res chàracteristic 
of i}lyophoriae , corresponding to the laminae supporting the adductors : 
The posterior pair are hidden, and the anterior reacli to 'nearly half the 
distance to the antefo-ventral margin. 'They do not eut the anterior 
margm. 

In shape it is ?hliquely triangular , elongate and non-truncale posteriorly. 
Umhones very anterior ( one-third of the length). Anterior margin nearly 
vertical ab ove, strong1y rounded helow. Ventral . marg:in "rounded in 
front, 1 straight or slightly concave and slightly obliqué upwards hehind. 
The marginal carinas are prominent and the area lies'nearly at rig:ht angles 
to the , con1miss ure. t .1 • .. ~ 1 

Measurements.- Leng:th , 17rnm. ;·height :leng:th , 1: 1.41 ;thiékness 1: 

l'r'eight,· 1 : 1 ~ 2 6 . " "i 

Position.- One specimen from the upper part of the• Myophori~ 
bank. . , 

'1 ' 

" 

'18 33. 
1 

'I I• "! 

"1 

. Myo~lwria. ,Z~eviiJata · ( Zrf TEN), 1 '8 3 3. 
(pl. Il' fig:. 7). 

1 

,. 1 

I • 
• 1 

'J • ! f 

't 

1 1 

Trigonùi laevigata ZrnTEN, . Verst. Wurtembergs., ,p,. 9 !1 , pL LXXI , 
fig. 2-6 . 

1912. Myophoria laevigata RunENSTllUNK , Trias Myophoriei~, pp. 1 2 li-1 3 3, pl. Vl, 
fig. 5-g (with synonymy). 

192li. Myophoria laevigata Cox, Trias Jordan Valley, p. 7\J · 
1932. Myophoria laevigata Cox, Tmns Jordan Trias, p. 97, pl. VII, fig. 5. 
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Material.-'l'his species is represented by a number of specimens and 
is moderately ahundant'. In some the test is preserved. 

Description.- It is thick and covèred with' fihe, irreg:ular g:rowth lines. 
The marginal carina is well defined and the umbones ~lightly prae-central. 
Height nearly equal to length .and the inflation of one specimen is 1 : 1 . 6. 

They all helong: to variety typica, and agree well with fig:s. 5 and 6 
of' Rubenstrunk. 

Measurements .- Lenrrth, 3 6 mm. ; heigh t, 3 9 mm. ; thickn'.ess, 2 2 ,rnm. 
J 0 . . ) , \ 1 d 

(largest specimen). 
fositi01~.-Moderately abundant in the upper parts Gf the Myopl~oria 

hank . 
• 1. 

Genus : Myophoriopsis, WoHRMAN. 

(Pl. II, fi g. 1 o) . 

. 1 ~~yoplwrio'psis ( Pseudocorbula) submulata tV. ScHAUROTH ) , 1 8 5 5. · 

1855. Tapes subundata ScnAunorn , Geogn. Sitzb. Akad. Wiss, Wien, XVII , 
'\ ' t • \ ' 

1) . 5 18 , pl. II , fig. 7 . 
1913. Myophoriopsis (Pseudocorbula) sandbergeri HoHENSTEIN, Schwarzwaldrund~ 

p. 6 5 (2 3 7), pl. XIII (II), fig . 17 and pl. XIV (III), fig:. 2, 6-1 t. 
1915. Myophoriopsis (Pseudocorbula) subundat~ Ass~IANN, Oberscheles . \ Trias, 

p. 629, pl. XXXV, fig. 6,. 

Material.- 'l'his species is very ah~ndarit and, forms the first lumachelle 
ah ove the Plicatula heds. ,. ; I , 1 .. 

Description.- The largest speciinen i,s about 15,mn1. long and 11 mm. 
hig:h. The proporti?ns ?-gr~e well with th ose given by Hohenstein. 
The lunule is well defined but to a vçi.,rying degree and so is the areal 
carina. But in none of the specimens is the latter prominent enough to 
produce the furrow preceding:- it1 or the embayment of the ventral margin. 
The radial ridge dividing the area into two parts is, in some specimé~s, 
véy' low, dr may' be evè'h replaced simply ny àn 'inflexi9n of the surface , 
and sometimes, another fine rid11e runs very close to ' 1t. · , . 

i 1 t • 0. ~ ~ H't \ . r 

Distribution.-Scythic and Ladinic of S. Alps : Muschelkalk to Grfnz-
dolomite of Germany : Muschelkalk 0f Sardinia. · 1 
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'! ' 

Fa mil y : Cardiniidae, Z1TTEL. 

Ge~us . : Anodontophora, Coss~IANN, 189 7. 

for Anoploplwra SANDBERGEI\ · t 8 6 2 non HoPE 189 o. 

À'nodontophora rnunsteri W1ssMANN, Sp. 1 8 !11. 

18ld. Unionites munstei·i W1ssMANN, in MuNSTER, Petr. Sudost. Tirols, p. · 20, 

pl :.XVI, fig. ~ : , . , . . ,, 
192li. Anodontophora munsteri Cox, Trias Jordan Valley, 'p. 75, pl. II, fig : 7-8. 

Materîal.~This species is represented by a number of typical specimens 
with well developed marginal keel and fine growth lin es. A specimen 
of a cast shows the characteristic groove in front of the umbones which 
marks the position of the posterior edge of the anterior adductors. 

A number of poorly preserved casts are also referred to this species but 
show slight variation in eccentricity of the urnbo, and the prominence of 
the keel, as well as in the position of the angle between the antero-dorsal 

and. poster~-dorsal !U~rgins. 
Measurements._:.Length, ·ca. 2 2 mm.;' height, '11 mm.; thickness, 

7 ·mm. (largest sp,ecimen). 

Cornmon in the lower part of the Myophoria bank. 

" Distributi.on.--'---Marine upper Trias of Europe., Trans-Jordan. 
Position.-In lower part of Myophoria lumachelle. 

f ,, 

Family : Pectinidae. , 
Genus : Pecten, Mü~LER, J 776. ' 

Sullgenris: Synclonema, MKEK ; 1867. 

Pecten ( Synèlonema) discites ScuLOTH, Sp. 1 8 2 o. 
(pl. II, fig. 1 2) . 

· , 

.1 

· 18 2 0 . Pleuroneotites discites .. Sc11LOTIIEIM, Pet1'eji., p. 2 1 8 ; 1 8 2 3, P" 1 1 1 , 

pl. XXXIV, fig. 3. . , 
.i, ~ 6 9. fecfen /iallensis W OHRMAN, Die Faitna der Sogenaut, ,Cardita etc., p .. 2 o 31 

pl. VI, fig. 1 2, 1.3. 1 

1901. Pecte~ 'disettes. Bi1·rNER, Trias Lamell. B~kony. Pal. Bâ0laton~ees, 1/ 1, p. 9 7, 
pl. VIII, fig. 25. P ,, 

192li. Pecten (Synclonem~} discites,' Cox, Trias Jordan Valley, p. 69. 

THE OCCURRENCf<) OF: M\.\RINE TRJASSlC (MUS'CHELKALK). 4.21 

Material.-'--This well known species is represented by a number of 
specimens which mosfly corne from the thin bands· of lirnestones above 
the "mottled scar", their incidence below it , i: e. in th'e fossil lumachelles, 

being very rare. ·' 
Description.-The largest specimen is about li. 5 cm. in diarneter, but 

the general size is about 2-3 cm. They show the characteristic, closely-
' set fibrous dichotomous radial threads which are more apparent near the 

rnargins than in the cent;e, .esp·ecially in the less worn specimens. The 
two characteristic grooves which radiate from the umbo near the anterior 
and posteri.or margins are very small, well rnarked is s'orne"'specimens, 

but in others their presence is indic~ted 6nly by a more or less sudden 

change ÏJ?., directjon of the ra.dial fil~res. 
On part of the surface of the largest specimen where the test · is less 

eroded are a series of fine radial lines more in the nature of coloured 

lihes than ribs·, and about half a miHimetre apa'rt near the ma'i.·gin. 'These 
are not quite paralleJ with the l'.adial fibres, for whér~a:l the làtter are 

l ' ' 1 1\' ' • \1 p 

not strict~y radial but always meet the margins at rig.ht angles, the fo~mer 
have a more radial direction and do not necessarily eut the margin at 

right angles. , ' • ' ' • 
Distribution.__..:_ Widely distrihuted in the , German •and Alpine 1MuschelL 

kalk. . .. , 

.Position.- Rare m lower . lumachelleS', ahundant m bed no .. 33 m 

section. 11 1 ' 

,, 1 ., 1 ' ''I 

• ! Sùhgen'us : l'seudomônotis .. 1 ,)[! ,!J !1 

Pecten ( Pseudomonotis) inequistriatus MüNSTER. 11 

' j ' • j (pl. JI , fig. 1 3). . J 
1 ·' 

192'li. Pecten (Pseudomoiiotis) inequisli'Ùitus MüNS'l'~R, Cox·, Trias JoMan Valley, 
p. 68, pl. I, fig. 116. ,. 

,flescription.-A left valve of the same drmensions and nearly the same 
degœe of: curvature, ·•as the figure given by, Cox. , ·The cardinal area , 

however, appears to be slightly longer posteriorly and meets the anterior 
and posterior margins at a more pronounced anale. Otherwise the y arè 
nearly identical. . , ,\ .. , , ., , 



'i.22 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

1 Dis'tribution.- This species .is known fr.o:m the German Muschelkalk and 

Grenzdolomite ,.from the .Werfenian and Anisic heds of the Mediterranean 

area, from the Ladinic , Esino . and Marmalata Limestones etc. 

Position.- Rare in the lower lumachelles. 

' j 
•.. li 1 l 

dl 1 j \ • " 
j' I' 

Famil y : Spondylidae. 
' '. f ".': ' 1 :. 

Germs : Plicatu.la, LAMARCK. 
. . i 1 ' .. ~ t .- ' l f 1 

Subgemis : Pseudopl,acunopsis. 
1 . 

. 1• Plica~1.dçi (Pseudoplacunop~is)fissistriata WrnKLEI\ Sp. 186_1. 

'i '1 ·I" 1 (pl)fI, fig. g). " ,., < , • 

1861. Anorniafissistriata WINKLER; ·z. d~utsch. Geol. Ges., XIII; p. A67. fig . 1 o. 
'1 889. Placunopsis' jissistriata Wo1mM~'N,, 'lahrb. 'k. k1· LdAnst., p. 20 1, pl. VI , 

:fig. 7.!8. 1 1 ' 

.. .1863. , Pl~cr:tula archiaci SrorPANr?'Çoucfae ~ Avicula conl01'ta, p. 140, pl. XXXIII , 
fig . 1 ~6; pl. XXXIV_, fig. Li-5. ; 1 , • ;· , 

1924. Plicatul~ (Pseudoplacunopsis) .fis~istriala Co~, 'f1·ias Jordan Valley; p. 67, 
" 1' 1'1 fi 3 ' ' ; . . .. ' . l i 'I ' , p . . , ig. 1 , 1 LI • 

') ' ,, 
This species forms the Plicatula lumachelles above the 'ferebratula 

bank. .The specimens are typical and variable in size, the larg:est 1being 

about the size of the specimen figured by Cox. 

Th'ey .generally have an aval outline, but are sometimes roundèd and 

sometimes more or less acuminate in the umbonal . region. The fine 

radial striae are more or less regular and closely spaced. The right valve 

is often , but not always, slig:htly convex, t:l:1e1 left generally fiat or slightly 

concave. ,t ·' . 11 .. 

A number of specimens from the collection of Dr . Saclek and Mr. Moon 

<!.,:re . slig~t\y cli,:ff~rent; fr:o1~1 t11e , ~pecimen~ collected by me . Thf'.,y are 
generally of smaller size, the umbonal region more acumi:nate, th valves 

thinner and the fixation area more prominent. Ribbing in some of them 

is an alte1:nationi of: finer and stronger 1:ibs . Sorne of the smaller spe

cimens show close kimilarity,~o Plicatula leiicenRis STOPPANI tiJ. · The ribhin7J 
• 1 '' 

.' , "d •• 1 

(') STOPPANI, Couche a Avicula conforta, pl. XV, fig. 17-21, 1863. 

THE OCCURRENCE OF MARINE TRIASSJC (MUSCHELKALK). '423 

in my spe'cimens is somewhat sti1ong:er hut this·may be due to their gbod 
pres'ervation. 

Distribution.~Upper lfrias ànd Rhaetic of Meditefranean area and 

E. lndies . 

Position,--'-Forms the 1Plicatula Jumachelles . ) , . 

.1· hf f ; ' 
J 

1 i.. Fâmi'ly ·: Mytilidae. 
11 . , , L Genus :· Modiola ; LuaRcK. 

. .. Modiola raibliana B ITTNE'n, 189 5 . 
1 ' (pl:IILfig. 15). 

!1 1 

J 8 9 5. l°lllodiola raibliana BITTNER, Larnell. Alpinen Trias, p. !18 , pl. V, fig: :i 1 - 2 :L 

Description.- Three specimens, with part of the test preserved in one 

of them. They are slightly smaller than fig. 2 1 of Bittner , but have 

nearly the same shape. The wide emhayment of the ventral margin is 
. l · 11) Ir' : 

well pronounced. The antero-dorsal margin is straight and separated 

from the postero-dorsal .by a well defined. obtuse angle. 

In Bittner's figure the é!nte:w-dorsal margin is shorter than the postero

dorsal, but in these specimens they are nearly eq~al. 

Distribution.-Ca~~ic of S. Alps . 1 
• 

Position.- Rare in the _ lower lumachelles . 

' '( 

Famil y : · Corbidae ; D ALL. 

' Çenus : Schafhaûtlia. 

Schajhai1tzia 's p . nov ., ' 1 
• 

(Pl. II , fig. 11 a-d and Pl. III, fig . . 11 e) . 
• 1 ,, • 

,, 

' l 

.Th.is s,pecies, in general outer form -and shape is comparable ·wi th 

Schafhai1tlia astartiformis (Münster) . · But on comparing the dentition and 

the carP,inal m:ea it is found to differ consicl.erably. The cardinal area 

is 1 com;pai:atively ,much higher ·in proportion to the height of the 1 shéll 
and. the exte:rnal ligament is longer. The cardinal tooth of the left valve 

is much stouter and farther from the point of ·the umbo while -the 

Ç?rdinal teeth of the right , valve proj.ect more into the · commissurè of 
the valves . ) . 1: 
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With respect to dentition and car.dinai area it has similarities to 

the specimen described by Fresch from the lower Cassian (in Pal. Bala
tonsees, ,1/ t, . p ; 57, pl'. vm, fig. 11 a; b). ,, But it ,differs from this in 

its larger size and in the umbo being more acutely astartiform, 'and 

in the external ornament of ' strong growth 'lines being slightly more 

developed. 

Occurrence.- This species forms the "Gono~on lumachelle". The spe

cimens, due to their thick shell ~,re generally well preserved although 

the other forms have genera1lly suffered crushin~ 1~ue to a fault passing 

through the locality from whi~h ~ost ~f pie specimens were collected. 

In other parts where the lumachelle outcrops the shell~ are imbedded 

in a toug.h ,' stiongly' arenac~~~s, limestone from which it , '~as extremely 

cWficult ,t,q extraft them. , , , , 

·'· ' l 1 J l" i 1 111 1 • 

GASTROPODA'. 
,; 

., 
"' " 1 

•, Family'·: Naticidae, FonREs. 
' f, 'I '! 1 ,, Genus : Omphaloptyèhà. 

f . ~ . . t l 

· Omphaloptycha gregar;i~ Sc!JLOTH Sp. , 
\ 

1 r l .. · • 

1 • ' 

1856. Natica gregaria GrnBEL, Lieskau, p: 65, pl. V, fig. u. ' \ 11· • 1 

1895. Natica (Macrocheila) gregaria, Tmnusr, Fauna T1·. vera Merid. delle Alpi. 
Pal. Ttalica, I, p. 67, pl. IV (II), fio. 11 ,a, b.1. ' u !OJ ' 

' l t - { ' . ~ t ' • 

Description.-This little species forms tf in. ~anks helow and ah ove the 
"Mottled scar", those ahpv'e ~he s1car generàlly conta.in foreign pebhles, 
sometimes quite angular and sometimes subrou~ded. The matrix and 

the , whole character of the lower ·lumachelles .-:is nearly identical with a 

~imilar bed which this species forms in Tràils-Jordan.-' · ' .. : ' · 

The shells are generally beautifully presei'ved and show the'fine, obli

q11ely, radial lines which bifurcate at a short distdnce fro'm ·the· superior 

suture. 1 The largest specimen does not•exceed ,1 cm .. ~n height and the 
meanf height is about 1 /2 1 cm. i; • .i , , · 11 

Position.:-~Abundanb in the lo'}'er lumachelles- and i1n bèd '2 o aho'vè 
the Mottled scar. " 

THE OCCURRENCE OF MA-RINE TRIASSIC (MUSCHELKALK). 

' THE CEPHALOPODA. 
. 1 1 

•• ' 

425 

A number of Ceratites and Nautili were collected from the Triassic 
i 1 l1' \ 1 

heds, some of whi~h ,are 
1 
figured on pl. , XI~. Unfortunately ) he writer 

has not had t~e . ~ime to ~tudy !hem. , However, Dt. J,. F. Spat.h 11as ~~en 
kind enough to make' the following coniments on them 

,.1 n 

t. t d 1 ' 

• 1 

THE MIDDLE TRIASSIC CEPHALOPODA FROM SINAI. 

BY 

D'. L. F. Sr!rn. 

The great majority of the ammonites ar.e Ceratites; with a typical suture-

line (and "en tire" saddles), but the y are nearly ail more or less 'distinctly 

keeled. This last character suggests 'coinpa'.rison with somewh'at similal.· 

species of Paraceratites, but the Egyptian foims are ail hituberculate, not 
' 1 ... , • ' • 1 ' '\1 ' ' • 1 

trituberculate, and their suture-lines are simpler. The presence of the 

keel is against comparison· with Progonoceratites, though otherwise the 
species of that genus greatly resemhle the Sinai species. The latter, 

ho1wever, again devel'op highly tùherculate body-chamhers, with loss iof 

keel, but not of ornamentation, whèreas P1·ogonocê1:atites tend to more or 

less. smooth ,body--cha~bers. , " , . : ' 

. G?WP~rison is therefore made with species of. Ceratites, espe~ially the 
group of C. jlexuosus, but the presence of a keel may entitle the ' Sinaï _ 

species to 'a se para te sub-g~neric, name' when they have heeri studied more 

carefully th
1
an is possible now, in the absence of comparable material etc. 

Iri fact they are a distinct, local, gro.up, comprising about ~~In:. dozen 

species. 'îhese range from. infl,atèd for~s (~l , with either cldse or, ·~st~nt 
tuberculation and fairly wide, almost untuberculate peripheries pf the 

hody-chamber, to compressed (Il and highly keeleél. fo:rms which, how
ever, are essentially the same type. The remainder are intermediate. 

<1J The inflated 1forms are. represented in pl. HI, . fig. 17 and i 8 . whi1e, th~ 
compressed forms are represented in pl. III, fig. 1 9 a, b and 2 o a, b (the author). 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXVII. 
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There is also a single fragment of an ammonite which may be a form of 

Beneckeia thoug:h it cannot be attributed to any described species. It is 

worn, so that the "entire" saddles of the suture-line may be misleading 

and there is no adve~titious lobe, so far as can be seen, 'But there 1is no 

other genus t6 which this fragment could be referred. ' 
1 The four specimens of Nautili (inner whorls of apparehtly h vo species) 

are of no stratigraphical value.' 1 : 

The age of the assemblage is presumably "lower Ceratitan", i. e. near 

the base of the Ladinian (in my chronology, p. 3 5) (1). 

.' . l 1 
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'' PAUL KRAUS (1l ,,, 
l 1 

(1904-19ltlt) 

PAR 

l, 
ÇHAl~LES KUENTZ. 

Notre compagnie vient él' être durement •éprouvée par la disparition de 

Paul Kraus, disparition que tout concourt à rendre tragique : la manière 

dont il noùs a , quittés' et le drame intérieur, le désespoir que cette fin 

révèle ou plutôt laisse deviner; 1l'injustice au sort qui frappe ' notre plus 

jeune confrère, à qui l'avenir semblait appa:rtenir et qui paraissait pouvoir 

compter sur de longues années de vie active ; la perte, enfin, infligé,e à 

l'InstituLd'Égypte, qui est privé d'une des plus brillantes collaboratiohs 

dont il ait jamais bénéficié, et qui en attendait avec confiance un apport 

scientifique de premier ordre et la primeur de découvertes fécondes. 

Il est :malaisé à l ~amitié de masquer le trouble où la jettent de pareilles 

circonstances et de garder le sang~froid requis pour uri ·exposé acadé

mique1; et d'ailletlrs, prononcer l'éloge fonèbre .d'un confrère1plus jeune 

est un pénible devoir qui est trop• contraire à l'ordre natuœl des ?hoses 

pour ne pas remuer profondément celui, qui doit· s·' en acquitter. • , 

Revi;vons cependant, ensemble, la 1vie trop brève de notre, infoduné 

confrère, évoquons sa figure morale, arrêtons-nous devant .l'œuvre qu'il 

laisse,, œuvre inachevée, mais dont, avec le )poète, il aurait pu dire 'non 

sans orgueil, si du moins il avait été accessible à un tel sentiment : non 

omnis moriar, «je ne mourrai pas tout entier». ' 

<'l Éloge funèbre prononcé à la séance du 11 décembre 19 4à. 
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Paul Kraus était de nationalité tchéco-slovaque. Il est né le 11 décembre 
1904 à Prague, dans cette ville qui à l'ombre de l'imposant Hradschin 
possède de vénérables .injltitutions universitaires , qui est un foyer de 
recherches scientifiques et part~~ulièrement d'études orientalistes, qui est 
la patrie aussi du fameux Cercle lingu,i?tique de Prague, et à qui nous 
devons, entre autres, notre confrère J. Cerny, membre correspondant de 
notre Institut . C'est dans sa ville natale que Paul Kraus fit ses études 
secondaires et commença à suivre des cours d'enseignement supérieur, 
avant de les poursuivre da~s ·d'autres 'capitales. Il alla étudier ensuite à 
Berlin, où il devint, en mai 1 9 2 9 , docteur en philosophie, et où il eut 
la, bonne fortune de travailler sous la direction Cle maîtres •éminents comme 

' ' 
l 'ral·abisant Bec,ker ·et · comme Mittwoch. Bon nombi.·e d.'entre eux sont 
d1'ailleurs, depüis unè décade, mrs1hors la foi par la· science officielle 'alle
mande. De 1 9 2 9 à, 1 g 3 3, il eut lé p11ivilège. de collaborer avec Jhhùs 
Ruska,,dimt il était1l 'assistant au, départemenf oriental.de l'Institut d 'His
toire des Sciences · de Diépgen. En mars 193 2, -il1, devint' privat-docent à 
l'Université, où il fit des •cours sur.les langues sémitiques ,'ettJes •étud"es 
islamiques. Mais· déjà grondaient partout les sinistres prodromes de . la 
persécution antisémite, et son maît11e Becker; qui l'avait prislen 1aµiitié, lui 
conseilla d 'aller 'chercher ,à' la fois un •refuge' et un complément •de .for
mation scientifique dans un' pays accueillant aux exilés et auXi . proscrits; 
un pays où séience et haine raciste s9rri inconciliables. ·C"est à Paris qulil 
se fix~ etl .c ~est M<. Màssignon qui, tout• de suite, le •remarqua et l'aida à 
poursuivrè ses -rechérches et 1 à en faire connaitre r les résultats. De 1g3 3 
à 1 g•3 6 ; ·il donna des séries de conférences à l 'École pratique des Hautes
Études et fot 'chargé de cours''à l'Institut d lHisfoire des1 Sciences d~ la 
Sorbonhe',"dirigé 1par Abel Rey. Ce furent pour lui des années fructueuses 
·dont a. devait ·gatder• toujours un ' souvenir un· peu nostalgique : Mais 
l 'Orient l'attirait; et l'Égypte· l'ayant invité à donner au Caire un 1 en~ 
seig:nement, il a été depuis 1g3 6 maître de conférences à l 'Université 
Fouad Ier, ce qui ne l'empêchait pas de donner aussi des cours depuis 
quelques années à l'iUniversité Farouk· Ier, à Alexandrie. Un vote vnànime 
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l'a fait entrer, le 9· mars t9l~2, à l'Insti'tuttd 'Égypte. Il irous a quittés 
à moins de ao ans, le 12 0ctobre. ' .. 11.n ' " ' ' : '1 

· Vie de laneur scientifique opiniâtre, mais ,vie difficile, vie .tourmentée! 
Non; ce· n 'est pas la vie paisible de l'homme de science que 11ien n'arrache 
à son milieu, .à sa patrie ,. à sa carrière normale ! La passion, de rétu-de, 
les recherches entrep11ises le poussent, tout jeN.ne homme, 1à chercher. 
ailleurs" He nouveaux maitres auprès de •qui s'instruire, de nouveaux 
documents à étudier et à éditer. ·Puis la .persécutionde déracin:e,.Ie priiV~ 
du plaisir de pouvoir retrouver son pays,natal,;de·-revoirles siens; et c'est 
finalement loin d1eux, sans •nouvelles d'eux, que s'achève son existenc 
trop courte, dont la dernière partie s'est .passée dans l'exil. A cette cause 
de tristesse-se sont ;i.joutées·les difficultés del ' existence, qui trop souvent; 
dans le monde moderne, entravent le travail intellectuel, et aussi des 
malheurs d'ordre familial , 'dont le dernier ; celui qui a pesé le plus lourde
ment sur la fin de_ sa vie, fut la destruction de son foyer en 1942. Toutes 
ces traverses auraient paralysé les efforts de beaucoup d'autres, mais 
chez un homme qui avait en lui le feu sacré , rien ne comptait que le 
résultat à atteindre. Et plus 1a vie' devenait sombre pour lui, plus il se 
lançait à corps perdu dans ses occupations professionnelles et dans ses 
études. Il y trouvait .un dérivatif, certes, et une \certaine consolation, mais 
il y puisait aussi une exaltation' et' uhe fièvre qui 'f:te pouvaient pas n 'être 
pas dangereuses : il allait au delà de ses forces ; chez lui le glaive usait 
le fourreau , beaucoup' plus q~e ses aftiis 'eux-m'êmes ne s'en rendaient 
compte, et il n 'a pu finalement résister aux dernières épreuves que lui 
réservait la: destinée '. ' · ·1' • • .. 1 .. 

' " 

ff 
·i':- • 

;.:- -X· 

S'il est poignant de rappeler sa vie, ii est réconfortant d 'évoquer sa 
figure morale. Tempérament d'une extrême sensibilité, il ·r.essentait vive
ment les ·qii1lheurs qui . ile frappaient comme , ceux qui frappaient tant 
d 'imtres que •lui, rqais il vibrait aussi à tout· Ge qui est beau parce que 
vrai, aussi bien dans le monde sensible !que dans le moride intelligible. 
La nature lui avait en effet départi de magriifiques do'ns d'intelligence, 
et sa volonté y avait ajouté une application et • une persévérance , p'eu 
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communes. D'une cùi;iosité toujours en éveil, il était à la :recherche de ·la: 
vérité historique sous toutes ses formes. : ·il n'y avait de problème qui 
ne retînt soh · atten'tion. Cette passion ·de l'étude n'aurait ·donné aucun 
résultat .concret • sans une capacité de travail presque illimitée, grâce à 
laquelle il pouvait lire, écrire, parler, penser. sans fatigue apparente. 
Son ·but était avant tout de chercher, de découvrir, de comprendre. 
Il fallait voir son· "ravissement devant un .article intéressant, un livre ori
ginal, l'exp1;ession orale ou écrite 8.'une idée neuve, d'une théorie ingét. 

nieuse. La maxime de ·sa vie\ il. aurait pu la tirer . de ces vers du livre des 

I?roverbes . ( chap. 3, verset 1 3-1 li) ; vers octosyllabiques dont il aurait 
retrouvé le secret rythmique s'il en avait eu le temps, 'et. que nous aime
rions l'entendre lire, de sa ' voix grave, darls là ·langue de ses pères ·: 

' l· '· '' 

11 ' i il'??~ i1~11 07(~ '!:o/~ J ,j 

l 
i1?1::!~ P'P; 07~) 

lh ! 11 . ' . ! 
'1 

ri9~--17J9t~ i1li;ï~ ::!1~ \:1 
•• 1 'I ( .. Jt 

f i1Çl~1::li;1 yrn;i1-?1 

1 1 ll Heureux l'homme qui a trouvé la saP'ience, 
. , , l, l'homme qui possede l'intelligence ! 

Cm· l'avantage en es,t supérieur a l'argent, !" ' J 
1 l' l J; . ' . / , 1 a . or,, e, ,proi.t .qu on en tire. 

' " 

Il ne Yivait que pour connaître. Non pas d'ailleurs pour connaître 
jalousement et égoïstement, mais pour faire connaître : aussi son ardeur 
à rechercher le vrai n'avait-elle d'égal que son empressement à le commu

niquer aux autres. Le mot si glacial qu'on pr~te à Fontenelle: «Si j'avais 
la main pleine de vérités, je ne l'ouvrirais point», ce mot n'aurait pas 
été le sien. Il aimait faire part à ses amis de-ses découvertes, de ses décon

venues ·comme de ses joies, car le cheminement 'dè:ses investigations était 
une alternative d'allégresses· et d'angoisses'. H se plaisait aussi à dis,.. 

pe:ri~er à' ses élèves le tr~sor ide son enseignement, le~r apprenant la 
méthode· des recherches scientifiques, les associant à ses travaux, à ses 
éditions dè textes eniparticuhet. Une nature aussî riche,et aussi attachante 
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ne pouvait qu'attirer des sympathies et des amitiés; elles ne lui ont pas 
fait défaut, dans tous les milieuX! et tous les pays, et le dédommageaient 
des inimitiés que lui valaient chez certains sa race et sa valeur. De ces 

amitiés, je 'Voudrais citer comme témoignage l'article pathétique que lui 
a consacré le D' Yehya El-Khachàb dans un récent numéw de la revue 

Al-Tliaqâfa. 

l<· 

* * 

·Mais il est temps de nous tourner vers ce qui nous reste de l'activité 
de Paul Kraus. L'œuvre qu'il a laissée, e:ri allemand,, en français, en arabe, 

en latin, s'étend sur quatorze années seulement, et cependant elle est 
d 'une richesse que lui envieraient des carrières scientifiques plus longues, 

et el.le ne paraît s'expliquer que par une ardeur ayant 'son œssort secret 

dans l'obscur pressentiment d'une fin prochaine. Variée" embrassant de 
multiples domaines , c'est bien l'œuvre d'un sémitisant de grande école, 
pour qui lè développement des langues, des littératures et des civilisations 

sémitiques constitue •un ensemble organique. Possédant à fond l 'hébreu 
et l 'arabe, qu'il parlait et écrivait, lisant couramment l'accadien, les 
clialectes. araméens, le suda:rabique et l'éthiopien, connaissant en outre 
le persan, et naturellement le latin et le grec, il était admirablement armé 

pour étudier non seulement la philologie ou la linguistique comparative; 
mais aussi les courants d'idées rèligieuses, philosophiques et scientifiques, 

courants qui dépassent les frontières linguistiques et politiques et qui 
sont l.a trame . de la civilisation. · · , 

Son œuvre, dont on trouvera l'inventaire bibliographique1 à la suite 
de cette notice, atteste donc ·la variété de ses com1aissa:nces,1 mais aussi 
leur unité profonde. Elle se compose de travaux de deux s0rtes : d'une 

part des publications de caractère philologique, littéraire et linguistique , 
d'autre part des études 'relatives à l'histoire des idées. 

Dans la première série, son ouvrage de début a été une édition traduite 
et commentée de tablettes cunéiformes contenant des lettres·; 'bien qu 'il 

se soit orienté ensuite vers d'autres études, ses recherches de métrique 
et certains documents inédits qu'il comptait publier lui ont rendu, à la 

fin •de sa vie, le goût de là langue accadienne. 
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Dans le domaine de la philologie hébraïque, nous avons eu, il y a 

peu <l~ mois, la 'prinieur de sa découverte d·e formes du duel , demeurées 

inaperçues dans l'Ancien Testament. ,]\fais la littérature arabe avait sa 

prédilection. Il a pùblié l'an passé, en collaboration avec un collègue, 

trois · essais inédits d 'Al-Gâbi~, et il préparait une édition définitive de 
son Kitab al-[iayawan. Enfin, depuis deux ans, il était aux prises avec un 

problème passionnant, la métrique des littératures sémitiques. Sa pre

mière découverte dans ce domaine. a été celle de la forme rythmique de 

textes cunéiformes où personne n 'avait jusque-là soupçonné rien de pareil : 

les fameuses lettres de ·'l'ell el-Amarna. Il se proposait d 'étendre ses 
investigations à d'autres textes de la littérature. acca<lienne, en parti

culier.les poème.s épiques et les hymnes. De là, il. a été amené à appliquer 

sa méthode à l'Ai:ièien Testament, et il a livré. au public deux spécimens 
dei soni travail : le. Combat de David et Goliath, et l'Ascension d '.Élie . 

Il avait commencé··à réunir et préparer des matériaux pour l'étude mé
trique de, tou,s les·texfos b'ibliques . Nous n'aùrons eu, hélas, qu'un avant

goût dé ce: qu "il aurait pu dimnèr un jour. Qüe ses idées soiènt fécondes, 

on ri'·en saurait- douter. ( Qu'il trouve un ou des continuateurs , c'est ce 

que nous souhaitons kès. vivement . On verra alors la portée de ses dé
couvertes, et oombien elles ~ont susceptibles de renouveler même l ' e~égèse 
en restituant 'au texte 1traditionnel, ahl. ,texte massorétique , une valeur de 

document authentique ét fidèle que les observations de la « haute cri

tique» moderne, surto:ut allemande, . lui avaient complètement déniée. 

U.comptait·d 'ailleurs appliquer ses idé.es à d 'autres littératures sémitiques, 
en particulier à l'araméen biblique et épigraphique, èt au sudarabique. 

Espérohs que, ses notes permettront de retrouver et de publier une partie 

au moins .de .ses trouv.ailles dans 'tous ces dmnaines , et què ne soit pas 
perdue l 'impulsion qu'il voulait donner _à, ce genre de recherches . . 

~ais· son effort principal portait depuis toujours sur l'histoire des idées 

dans le monde musulman, au point ·de vue religieux, philosophique et 
scientifique. , 

· A l'hérésiologie islamique se rapporte son étude ·sur Ibn al-RawanclI 

et sur-la théorie:de la prophétie chez ce théologien hétérodoxe du u•·siècle 

de l'I-Iégire .. Avec H. Corbin , il a publié , traduit et eommenté un traité 

en persan du fameux Suhrawardï d'Ale,p, le fondateur de la philosophie 
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« illuminative », [iikmat al-isrâq . Puis, avec M. Mass)gnon, il a réuni et 

traduit , sous le titre Abbâr al-(iallâg" tous .les témoignages anciens sur 

les' enseignements et le martyre du grand mystique ijosain ibn' Man~ûr 

al-ijallag . Nous l'avons ici même entendu diséut.er sur Fabr addin ·ar-Rüzï, 

théologien de la fin du v1• sièale de ! 'Hégire, à propos de son essai intitulé 

«les, , Controverses». 

Son apport a. été encore plus considérable dans le domaine de l 'histoire 

des, idées scientifiques ; là, il, s'est particulièrement attaché' à Gabir et à 

Râzi, ainsi qu'aux traductions gréco-arabes. " · 1· · 

A l 'école de J. Ruska, il s'était consacré au problème que posent les 

œuvres attribuées à ce personnage énigmatique nommé Gabir ibn ijayyan, 
prétendûment disciple du sixième imam sï 'ite Ga'far a§-§lidiq , au n• siècle 

de l 'Hégire . Il a ·réussi à démontrer que le Corpus djabirien est un ouvrage 

collectif pseudépigraph,\que, datant en réalité de la fin du m• et d!-1 début 

du rv• siècle, une sorte d 'encyclopédie scientifico-alchimique à tendances 

gnostiques et imâmites . Il a édité une anthologie des innombrables 

écrits composant ce corpus. Et, à la suite d'autres articles sur la question , 

la somme de ses recherches djabiriennes est contenue dans les deux gros 

volumes qui figurent ~ans la collection des Mémoires de l'Instit~t. 
Mol)ammed Ibn Zakàrïya ar-füizï, philosophe et méde~in du m• siècle 

de l 'ère musulmane,' a' retenu aussi son attention; il a :r,ublié plusieurs 

de ses traités, et a commencé l'édition de ses œuvres complètes, do;nt_le 

deuxième volume était en préparation. Ici aussi, hélas, .pendent opera 

interrupta ! 
Enfin , comme en toute chose il faut remonter aux sources, la question 

des t~aductions gréco-arabes l 'a toujours préoccupé, et' il à publié ~t 
étudié de très près . des versions ou des paraphrases arabes d 'Aristote, 
de Plotin et de Galien. Son édition dv commentaire de ce dernier sur les 

dialogues de Platon, dont l 'impression a été longtemps retardée, paraîtra 

prochainement, espérons-le. 
A côté de 'ces œuvres majeures, sa plume infatigable a donné nombre 

d 'articles, de comptes-rendus, et depuis1l 'a1.1 dernier, la rev'ue .Al-Thaqâfa 
nous a souvent fait la bonne surprise d 'insérer .. des article·~ qu'il avait 

écrits spécialement pour elle, sous le titre de min minbar afforq, .et dqnt 

la plupart apportent des vues neuves et personnelles. 
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· Au terme de ce rapide C'oup d'œil sur l,1œuvre d 'un orientaliste ·dont 
la disparition va créer un grand vide dans le monde. savant, t'est une 

do:ublé impression 'qui subsiste en nous : celle del 'inachèvement · et celle . ' ' 
contradictoire en apparenc~ seulement, de la plénitude. Elle est, cette 

œuv.re, une colonne du temple de la sciencé qui au •lieu de se parfaire 
et de s'épanouir en un chapiteau qui la couronne, demeure tronquée, 

brisée en son : milieu tel un cippe funéraire. Mais il est' des monuments 

à demi ruinés qui sont plus émouvants et plus riches d'enseignement 

que des constructions arrivées à leur ,termè '. L 'œuvre de Paûl Kraus 

est de ceux-là, non de celles-ci, et nous· ne l 'oublierons pas plus que 
nous.·Ii'oublierons l'homme. 
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39. \....,.)! y\:;.Îibid. , VI, n• 276, 11avril19.lil1, 15-16. 

ltO . ..,..,_..J.;Ji if~ ibid., n' 280, 9 mai '1944 , 1fo-.12. ' ·, 

l1L 15.1.!""_,:ll 0~> .Y,I ibid. , n• 28!1 ', 6 juin 19!14 , 9.1~ ~3 . 1 1 

Î 
42; •. ~':JI 0"1"4; ,ibid., n• .286 1 20,j,uin, 194~, 15-18. 1 • 1 

lt3. Duels sémitiques méconnus.: ~ommunicatio9 du 3 janvier 194 4, cf. résumé dans 
, le pr<?_~~~-verbal , Bull. Inst. d'É[J. , 1.. XX VI, 1 9lil1 , p. ~ 6lJ. 

ab. 1c.'J\.:ll J~;..1 [ 1 li textes des A~bat a.f-tlallaiJ avec introdp~tion J in ..:.._..J..I, XVIII , 
7, juillet 194!1, ?89-300, 1 ,, 

!15. En collaboration avec R. Walz~r. Cl. Galeni Co111pendiivn' Timaei aliorumque 
Dialogorum Synopseos quae exstant f ragm,enta ( Plato Jtmbus ·J) ,, à paraître 
prochainement dans la collection de la Bibliothèque Warhuf8" 

R. COM·P'11ES-RENDUS. 

1. E.J.HoLMYARD, The arabic .worksoj lâbiribn·Hayyiin , I , 1, A1'abictext, 1928: 
·Der Islam XIX, 1931 , ·285-2 89. 

2. W. lvANOW, A guide to Ismaili litemture 1933 : 1 f 

La bibliographie ismaïlienne de W. lvanow, Revue des Étttdes islamique. , 6 , 
1939- ' li 83-4 90. 

• 1 

Pl Les n°' ~ s à 42 portent le litre collectif (;r:JI y.-M l:l.. 1 1• 

PAUL KRAUS. 441 

3. A. GoNzALEZ PALENCIA , Aifarabi, Catalogo de las ciencias, 1932: 
Der Islam , 22, 1935, 82-85. 

li. L. M.o1.ss1GNON, Le divan d'Al-?iallâj, 1391 : 
Der lslaf!i, 2 9., 1 935, 1 36-tl12. 

5. RH1sn WRIGHT, Al-bil'ïmï, The book ef instruction in the elements of the Mt of 
. astrology, 193 li : 

0 L Z ( Orientalistische Literatu1·:z,eitu11g ), 1935, 69 2-693. 
6. A. Gu1uAUME , TheSumma Philosophiae ef Al-Shahmstanï, 1934: 

ZD MG ( Zeit. der Deut. Morg. Ges.), tf1 , 1935 , 131-136. 
7. V. SrEGEMANN , Beit1·à[Je zm· Geschichte der Astrologie, I , 1935 

0 L Z, 1936 , 8-9. 
8. O. Srms and KHATAK, Suhmrvenli, Tlwee treatises 011 Mysticism, 1935 

0 L Z, 1936, 539-5li t. 
9. · lsMAIL BEG CHoL, The Yazidis, past and present , 193 4 : 

0 L Z, 1936 , 618-619. 
'10. C. BROCKELMANN, Geschichte der al'(tbichen Litteratur, Supplement , I , 1-8 , l 936 

1937 : 
Orientalia, N. S. VI, 1937, 283-289 . 

11. C. BRocKEL"ANN, Geschichte der arabichen Lit. , Suppl. I, 8-17 ; li, 1-16, 1937-
1938 : 

Orientalia , N. S. Vlll, 1939 , 284-288. 

NOTICES SUR PAUL KRAUS. 

YAl!YA A1.-t1AssXn , U"-'lj.-J_,L, , in Al-taqafa , Vl (194 l1) n" 30/1 (;; 4 octobre 194li), 
p. 1024-10 25 . 

'AnnXs EGHBAL AcnTIYANï, Paul Kraus , in Yüd1:gar, t " année, n' Vl, pp. 55-58, 
Téhéran, 1323. 

[ Anonyme], In 11w11w1'Îam Paul Kl'(tus, in La Bou1·se égyptienne , Le Caire , venJredi 
13 octobre 19!14. 

H. LEwY, A la mémoire de Paul Kmus ( traduction par S. Pin es <l'une alloculion 
en hébreu prononcée le 17 janvier 1911 5 à l'Université hébraïqne de .lér11 s11 lem) , in 
La Revue du Caii'e, 8' année , n' 85, déc. 19!15, t3'2-138. 
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EXTRAlTS 
J> 1 il t 

SÉANCE DU 6 N 0 VE ·~rn RE l 9 4 4. 

----~ /{ \ 

La séance commence à 6 heuÎ'ès . \ . ~\ \\ i •(J .i 
.. , 1' ), ,l . l li J'> 

Sont. prése,nts : ) •· . 1 ; J i ~ : i' ~ 

Bùreau : s·. Exc.1 ié Dr1 TÂH1À Huss'EIN ~E;1: pMs1:dent. 
'_, ' 

1 'MM. Ét DnÎoroN; 'Vice-prJsident ~ ' ' . 
'·'l 1, G 'V ' ., , 1 . -· ,, !" 

. ' IET" secl'etaire genera , 
-..•'f l'f · Cb ' 1 4 t I / 1 j I ' • • •• _ . KuENTZ , secretaire general ad1omt. 

1' fi ) t' • ' 

Excusé : . M. ~M1NOST :~ 11 " ,,. • 1 • 1· 
I' 

• f' 

' ' ' 1t ~ 1 .t , • ' ...: 1 t ' 4 t 

Membre~ tituldires_ : Dr AnMED. IssA BEY , Dr Ch . ,AvrnnINo , Dr A. AzADIAN, 
M. J.' I. Cii~rn-, F~iim ' Bom.AD1BE~)( ·~{ luNGFL·EI~cn, K.urnL ÜsMAN GnA~En 
BEY , Dr L " _K~1\;~E11, Dr ,I. G\ ~ÉV~ 1 lV! "_A. Lu.~,~NA, 1 Dr~ · R. JYlAnw.~n, D' .M.rn-
soun FAHMY BEY , R. P. P. Surn. 1 • 

t 1 I} Jp•) ~I ' 1 I ', \< ' ' I l 

Excusés M. R. Cu·rA I' 'BEY; ' Dr M. lVIEYERHOFF . 
J 1 ! t' ? ) '. J ~ 1 'l ~ 1 t 
Membre correspondant : Dr S. MnIAÉLOFII . 

tl ' . ' f j ' ~ t t 

' 

., 
·- l' 1 o.) 1 1 

. 1 

Assistent à la séance : D• C. Gattegno, MM. B. Kahanoff, Saisse, Dr P11C.; 
Smyrniotis, M: .Vi'ncenot ,·D .. Venizelos , M. le Juge de Wée, M.1 Yalio1ize. 

i 0 Le PnÉSIDEN1' annonce le décès de M. Paul Kra us et demande nne 
minute de silence. 1 • ,,, 

3o. 

1 
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2° Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL présente quatre ouvrages offerts par leurs 
auteurs MM. C. Gattegno, Dr Ahmed Issa bey. 

3 ° Dr C. Gattegno lit sa communication : Étude sur les jeux . 

4° M. B. Kahanoff fait s9n expo15é, : Extraction (Jrapliique des racines 
cubiques. Farid Boulad bey p1!ésente quelqûes observations, auxquelles 

M. Ka~aqqff répoyçl; ..• ,, f ' 1 , , .. ,1 . . . . , .. { 

5° M.~ JU:rlgflei:sch donne lectùre ·dl sùn travaih L'utilisation des sources 

égyptiennes d'énergie. 

La séance est levée à 7 h . 15 p. m. 

I . '; 

COMMUNICA }'IONS. 

1. - D• C. GATTEGNo, Étude sur lesjeu;i;., , 1 i; "'' , , , .1 
Les auteurs qui se sont occupés du jeu des animaux, des enfants et 

des adultes y ont vu soit une dissipation d'un excès d'énergiè, soit l'en
traînement d'un besoin qui devait se !ll~nife~te:r, plus tard, da~1s la , vie 

~ . , . - ' i f. • ... J t . 1 ' 1 ) • / ) . • 

adulte , soit une imitation par lçs i:infants des a_ct~s adulte,s. Dans la pré-
, , I\ ,/ . 1 if 

sente communication, l'auteur propos~ ·~ne J?e:~r,ep1tivel à rebours et sou-

tient que le jeu est l~, ?1?.~~n sp~~~~n~ e~ployé pa~ I_es ~nfants pour inté
grer les acquisitions successives faites par le groupe dans son histoire et 
explique ainsi que les jeux élémentaires sont les. mêmé~ pour.tous aes 
peuples, tandis que dans les jeux plus évolués se ls les groupes civilisés 
peuve~t exce1lèr. h étudie 'des exempi~s, : j~ux de bataill~' footb~ll , bridge. 

1 l 1 . • l 1 • • j t. t' , f ' I ~ • • , j • f , ot' 

,. ~ - 1 • _ •. l ~ ' . l ; ,.. f ' / J { - :. :h t i. t i: . : 1 : 1 ~: H 1 • t 1 'n. - M. B. KAHANOFF, Extraction graphique des racines cubiques. 
\ • . !'11 t' ' • l .1t. 11 If • ',\ - . , '. 

Le probleme de la construct10n de la racme cubique preoccupart dép 
les mathématiciens de l'an~iquité; entre ,autres, EvcJid.~ . 1 1 • • 

Comparée aux anciennes méthodes comp!iquées de construction de la 
racine cubique à l'aide de certain~s éori~bes non-cirèulair~s"(co~·î'que~ et 
au très') ,' la nôtre po.ssèdeJes avantages suivants• : 1 1 "1' ',..·,' 

-~) J'e~t:r:action /estf .beaucoup lplusJ.siinple, directe et immédiate; 
,b) son. pr.ÏJ:icipe ,est général , rët par conséquent la .même. méthode peut 

être appliquée aussi à l'extraction des racines des degrés .su'.périeurs•à,3: 

PJlOCÈS'-VERBAUX DES SÉANCES'. 1 6'45 

III. - M. JuNGFLEISCH, L'utilisation des sources ·égyptiennes d'éne1·gie.• ' 
J, 'énergie latente des sources naturelles ne peut être mise en œuvre 

' 1 - ' ' 
gratuitement. 
· L'Égypte pos'sède actuelleme<nt deux sources naturelles d 'énergie : les 

huiles minérales , les ·chutes d'eau; Le p·arti qu 'elle peut en tirer dépendtà 
du prix de revient!de.la·force obtenue. ,.j' ' ' 

• L,w1barrage d1 Assouan permet d 'utilise!· deux éhutes distinctes : l "une 
de hauteur' constante mà:!s temporaire produisant du ·cèmrant à rnèiflêur 
prix (engrais synthètiques azè)tés); l 'autre de Hauteur variable, mais rendue 
pérenne par l'artifice d'un· canal d'amenée , ·donnerait du courant p1us 
cher (emplois divers).'. ".',·1 \ · ,,i.,. : 1· : 1,. 1 . , ' ' ' 

La part d 'huile revenant au Gouvernement égyptie.n comme drqit d'ex
traction permettrait la fabrication cl ' un 'è~n:ipléme~t d 'engra~s· 1 a~otés et 
celle de fer ordinaire en quantité limitée aux besoins locaux. 

. 'f q 1 J 11 ' l( ' f 

1\ \\\ 

t' 11 '; ·" \ ! 
1 li 1 1 

Le Secrétaire généml, 

G. WrnT. 
! 

,1 

" . l 
•; SÉANCE: DU 1.lq D1ÉCEM.BRE 19ltlt . ' '. l' f 1'>1' 

1. 1 l ! l i . ~ 1 ,. 

H 1 • • ' 1f1' . 

, , La'séance est ouverte à11è h~Üres. 
1 

1 1 • 1 ~ ,; 

Sont présents : i , \ ~· i 
.i. 1. . ' 1 ' ' .,. . l .i 
tlureau : S. Exc. le Dr 'l'AHA HussEIN BEY, président. 

MM. Éi.,J)nih\oN l· . ' 1; ._, 1 
• 

'"'' :. , P' J ,~ vice-presiaents. . OUGUET 
'i 1 f,J '.I i j) If 1 l , • ''IJ, , ' • f / 

'E. M1Nosr, tresorwl' biblwthecaire. 
G. Wrnr, secrétaire gé~fraz.' 

'j 1·t 1 • 1) . ' ,., 1 

Ch. KuENTz , secrétaire général adjoint. 
, }· n t' 1, ,.. ~ • 1 ' 

., 
!, . ! 

. Membres tiiulaùes: : •Dr • Ch: Avrnnrno, F Amn BouLAD BEY, M. 0. GuiRA.un, 
KAMEL ÛSMAN GHALEB BEY, Dr L. KEIMER', M• A, LusENA'; R. P. P. SBArii: . : 
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Excu~és : M. A.-J. BoYÉ et R. CATTAUIJJEY. !,! . , • .1 
• { 1 -!' , ' ' ' . • ~ 

Membre correspondant : Dr s. MrnAÉWFF. 
.!' i r• , . 

Assi.~tent a la sùmce : S. Exc. M. Y. Sejnoha, ministre de ~l'chécoslov!l-quie, 

D•,Engèl, MM. F. Leprette, R. Ghirshrnan, .D. Venizelos. , · ·, 

1 ° Le PRÉSIDENT annonce le décès du· CommandanLDouin. 'I . 

. 2° M. Wiet fü le procès-verbal de la séance de1n0vemhré ; il est adopté. 

· 3." 1lVl. Wiet présente les livres et.brochures offerts ,à l'Institut .· , . 

11.i"·.M . Kuentz prononce l'éloge funèbre de Af.. ~aUl Kraus. 

5j Le Dr. Mihaélofi'1·présente sa communication .. sur Le méc,anisme de 
l'action des ferments : étude sur l'amylase et l'invertine. , , li 

'· • ' \' \ f t ' f f 11) ·1 t 

La sé?nc.e es1t levée à 6 h. 5.5., n .. m. . '; ii !' ... ,,1. 
' Il 

I · 

I J .. ,1 ' q 1 t j ., f 

COMMUNICATIONS. 

·1 I 

1. - Dr S. MrnAÉLOFF, Mécanisme de l'action des ferments : Étude sui· l' amy
lase et l'invertine. 

L'amylase et l'invertine font partie du groupe des ferments qui ne 

peuvent agi1: sur le substràt 'qu "fin• pt ésencé d•'un ' cJupfo appelé « co

ferment »composé d'un ion+(H) et d'un anion-(monovalent du groupe 

halogène : F, Cl, Br, 1), formant, avec le ferment, un «complexe». 

Il existe une relation étroite entre les. çopdi1tions de fixation du complexe 

sur le substrat et la vitesse d'hydrolyse de ce dernier. Ces relations sont 

déterminées par les concentrations des éléments en présence et le pH du 

milieu dont l 'optimum est de 6 ,8 avec marges, dansles deux sens, limitées 
~ \ \ ' ) 1 • t 

entre 6,65 et 6,95. En les dépassant, l'e11;zyme s'altère . cr 
1 ,!1 

La quantité du substrat transformé~ dans l'unit~ de temps est rigou-

reusement proportionnelle à la concentration du complexe et celle du 
\ ' \\ 1 1 ' 1 j 

substrat, mais non en proporti?n .simple ",. , . , 1 : 

,Au cours de l'hydrolyse, le nombfa des centres actifs reste fixe. 
1 ~· \ • • ,,., ,·· r 1 / i 

La viscosité du milieu n'a pas une influence sur la vitesse de formation 

.du complexe.,• ni sur la réaction hydrolytique proprement11dite, mais sur 

la fixation du complexe sur le substrat.. ' ~ 

PROCRS-VERBAUX DES SÉANCES. 

Il existe une spécificité fermentaire et non celle de l 'hydrolyse ; il existe 

également une vitesse del 'hydrolyse et non celle de la réaction . 

La terme «vitesse d 'hydrolysè» étant équivoque , parce qu 'il confond 

sous une même appellation deux concepts totalement distincts, il y a lieu 

de réserver l'expression consacrée : «vitesse de réaction» lorsqu 'il s;agit 

d.'expri~er la quantité du substrat transformée dans l 'unité de temps et 

de créer une autre : «vitesse de réaction élémentaire» pour exprim~r ·la 

vitesse avec laquelle est transformée un élément de substrat .. 

Il. - Ch. KuENTZ , Notice nécrologique sur Pa~l Kraus . 
La disparition prém,aturée de Paul Kraus vient de créer un grand vide 

dans l'orientalisme. Il appartenait en effet •à la lignée de ces grands sémi

tisants auxquels aucune <l'es disciplines particulières de leur domaine si 

étendu ne demeure étrangère : et l'on sait que les savants de cette enver

gure sont rares. Cet érudit' extraordinaire, à l'activité inlassable, à la cu

riosité tqujours en é~l:\il , non seulemep.t s'est dépensé sans compter comme 

professeur, comme directtiur d 'étud,es, comme conférencier, mais. encore 

a fa,it paraitre, en quatorze aµs, un ensemble de travaux qui att~.~tent ,et 

la 1~ultiplicité de ses connaissances , et la pénétration de son esprit. 
1 •• 

! 

~-~-~ ... ·· ·· ·· ·· - ~· ' . 't I , t . t 

Le SecrétaÎl·c géi!é1:aJ, 
G. '\iVrnr. 
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,, 
1· 

SÉANC,E· DU 8 1 JANVIER 19lt5. 
d 'I 

La: ; séance est ouverte à' 6 heures, sous fa p~·ésidence de S. Exc. le 
Dr TAHA Hoss'EIN BEY. · · · 1 

Sont présents : 
. i ~ 1"'t . L ,. 

Bureau : S. Exc. TAHA HussEIN BE y., président. ·." J •• 

l 1 ' MM. Ét. DRIOTON . il ' .! 1 ' • ' • ) '. • l ; 

•• l . ' . • p. J OUGUET .. l 1. 1.Yt:e-p1:esidm,it s. '. 

, É. MINosT, trésorier:, bibliothécaire, .. 1 

.1 
·q :1 h ! 

t t 

•11h~ 1 

1 r G. w~ET' secrétaire général.. " : 
,. 

, Ch. KuENTZ, sçcrétçiire gétiéral. adfoint . , • 1 : 

Membres titulaires : S. E:kc'. Au IBRAHIM ~AèHA ; Dr Ch '. AvrnllINO, MM ! LAw..: 
RENcE fü~Ls, A.-J. Bdl'É, R. CATTAur BEY: NIM. J. I '. 1Cn,{IG; R. ENGELBAcn, 
FARID BouLAD BEY, MM. O. GuÉnAun, H. E. HmisT, M. JuNGFLE1séH, 'Dr 1. KEI
MER , D: I. G. LÉvI, MM·. O. H: LITTLE, A. J_;cfcAs, A'. LusENA, M. R . .' 'MAoW,rn, 
S. Exc. MANSOUR FAHiUY PACHA, M. G. W. MuRRAY, KA.MEL ÛSMAN GHALEB BEY, 
Dr SA.MI GABRA.' R. P. P. SBATH, Dr W. H. WILSON. 

Membre correspondant : Dr S. MrnAÉLOFF. 

Assistent a la séance : S. Exc. Fouad Abaza pacha, Mm• Ghirshman, 
Mil• Granger, M. Grdseloff, M. Korostovtsev, M"'° Kraus, MM. G. Lou
kianoff, M. Y allouze, Se kan ter, D. Venizel os. 

1 ° Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAI. lit le procès-verbal de la séance <lu 1 1 dé
cembre 194Li qui est adopté. 

2° Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL présente les volumes donnés à l'Institut. 
3° Le Dr Hassan Helmi Salem étant absent, sa communication est lue 

par le Dr Ahmad Ragab. 

4° M. B. Grdseloff expose sa communication sur la Rébellion des Hébreu.x 
en Palest·ine du Nord sous le regne de Séthos / " .. M. Kuentz félicite M. Grdseloff 
<le sa découl'erte et de son exposé. 

La séance est-levée à 7 h. 2 o p. m. 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. ' 44g 

( . 
,, 

COMMUNICATIONS. 

...! l . ' 

· I. - Dr HASSAN HELMI SALE~I, New: species of sarcopliaga. (Diptera-Sarc9-
phagidae )/rom the Australasian region and its neighbouring Islands. (Nouvelle11 
especes de Sarcophaga de l'Australie et des Ues avoisinantes.) 

Wiedemann, Macquart, Walker, Doleschall et d'autres éminents 
chercheurs 'ont décrit plusieurs espèces du genre Sarcophaga dans le 
courant du dernier siècle. Leurs descriptions étaient basées spécialement 
sur les caractères macroscopiques et surtôut sur la couleur extérieure. 

Mais depuis la découverte de Pandellé yn 18 9 6, concernant la valeur 
des caractères sexuels du mâle dans la différenciation des mouches de ce 
groupe, des descriptions et déterminations plus exactes ont été faites par 
Bottcher, Vi~leneuve, Senor White, Johnston, Hardy et d'autres . 

'La prése~'te étude fut ' menée grâcé â raiéie 'du Dr Smart du British 
Museum, qui mit le matériel du Musée à la disposition de ~'.auteur ~ ~insi 
qu'à celle du Dr Villeneuve de Rambouillet. ' 

Les résultats des recherches de cette étude est la découverte par l'auteur 
de quatorze nouvelles ~spèces de mouches du genre Sarcophaga de l'Aus
tralie et de certaines îles avoisinantes." ' 

II. - B. GRDSELOFF, Rébellion des Hébreux en Palestine du Nord sous le 
.·.1 

regne de Séthos / " . 
En 19,23, au cours ,d'une campagne de fouilles de l 'Université de Pen

sylvanie ,sùr le site antique d~ Beth Sha.n, une stèle historique très effa
cée, érigée jadis par le roi égyptien Séthos J•r de l,a II,I• dynastie, fut mise 
à jour et transférée au « Palest.ine Archeological Museum» de Jérusalem.. 
L'inscription qui s'y trouve défia d'abord toutes les tentatives de déchif
frement, à cause de la surface très 'usée de la stèle,. ceile-ci ayant ' ser~i de 
seuil de por~e 'dans 'une église byzantine. 

·un nouvel .examen minutieux de l 'inscription hiéroglyphique permit 
d'établir une copie presque complète du texte dont 1e contenu révèle 
d'intéressantes données historiques sur les destinées des Hébreux en 
Palestine du Nord à la fin du xiv• siècle· avant L-C. La stèle nous met en 
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présence d 'Hébreux établis dans deux localités près du Jourdain avec 
lesquels les Égyptiens entrèrent en conflit pour protéger leurs vassaux 
asiatiques. Ainsi, c'est entre l'époque de Tell el Amarna et le début du 
règne de Séthos I•r que certains groupes d'Hébreux, pratique~ent dans 
l'espace de cinquante ans, èntre 1350 et 1300, ont dû abandonner leur 
vie err~nte de mercenaires. 1 

r11 

:1 

' • l 

Le Secrétafre général, 

G. WrnT. 

SÉANCE DU 5 f'ÉVRIER 19lt5. 

La séance est ouverte à 6 heures, sous la présidence de .M . . A. Lµcas. 

Sont présents : 
1 1 J 

fi 1' 

Bureau : MM. A. LucAs 

KAMEL ÛSMAN GHALEB BEY 
vice-présidents . 

G W ' . ' ' l • JET, secretaire genem . 
Ch. KuENTZ, secrétaire général a4joùit. 

1' • 

Excusés : MM. P. Jou GUET et É. MrNOST. 

Membres titulaù·es: S. Exc. ALI lnnAHIM PACHA, Dr Ch. AvrnIIINo, R. CATTAUI 

Blff, ÉT. DnroToN, FAnrn BouLAD BEY, O. GuÉ11Aun, M. JuN·GFJ,EISCH, L. KEI~rnn, 
KnALIL AnDEL KnALEK BEY, D• ' l. G. LÉvr , M. A.' LusENA, M. M.rnwÀn, G. W. 
Mu1rnAY, R. P. P. SBATH, D• 1\ru HusSEIN BEY. 

• 1 l \ ~ • .. 

Membre correspondant : D. S. MrnAÉLOFF. 
' ; . ,. .. 

Assistent a la séance: M. Korostovtsev, Mm• Kraus, B. Grdseloff, M. Lou
kianoff, M. Yallouze, D• P. C. Smyrniotis, M11 • Samiha Rouweiss, Dr G. 
Vaucher, M. D. Venizelos, M. et.Mm• Vincenot, M. le JUge de Wée. 

• 1 ° M. Lucas annonce la- mort; à l'âge de 8 6 ans, ~e M. G. Ferrante, 
membre de l 'lnstitut depuis 119 o 8. 

· PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. 651 

, 2° M. Wiet lit le procès verbal de la séance du 8 janvier qui est adopté. 
3° M. Rushdi Saïd lit)a communication qu'il a rédigée en collaboration 

avec le Dr N. !VI. Shukri sur Contribution to the Geology of the Nubian Sand-
stone. · r • 

4 ° !VI. ,L. Keimer donne lecture de sa communication SUL' l 'Histoire des 
serpents dans l'Égypte ancienne et fÉgypte moderne. 

La séance est levée à 7 h. moms 6 ,P. m. 
n, 

1 \ COM M ONICATIONS. 

l. ,_ Dr N. M. s HU Kii! et R . . SAïD' contribution a l'étude géologique du 
,qres de .Nubie. 
V 1 1 

Les deux .auteurs ont analysé minéralogiquement quelque 7 9 échan-
tillons de grès de Nubie répartis sur les différentes régions du désert 
arabique et Hadramout. Quelques-uns des minéraux qu'ils décoµvrirent 
ont été mentionnés pour la première fois {tels que augite, monazite., 

chlorite, kyanite et anhydrite). 
Les deux auteurs ont discuté les procédés qui auraient pu influencer 

la composition minéralogique de la formation après sa déposition et 
ont prouvé que .ces procédés sont.d'importance négligeable. Ils conclurent 
que cette formation, en dépit de sà large distribution géographique, a 
partout la même composition; pa11 conséqùent cette déposition doit avoir 
la même source. Cette source doit être sédimentaire, à cause de la présence 
des minéraux, stables. Il est pro bah le que cette source soit les . roches 
sédimyntaires paléozoïques d'Afrique centrale. Cette uniformité de com
position minéralogique et la présence de grains de quartz marqués de 
crëux et sphériques ne peuvent être expliquées que par l'intervention 

du vent comme· agent de transpm;tation. 

Il. - M. L. Kmrnn , Histoire des serpfmts dans l'Égypte ancienne el l'ÉfJ!Jt1le 
moderne. 

1° Un dessin rupestre archaïque, découvert près d'Assouan par 
Schweinfurth, représente un charmeur (ou une charmeuse?) de serpents 
en face d'un cobra (Un.eus, serpent ayant joué un si grand rôle dans 
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l 'ill}agination, la religion, etc., du peuple égyptien). 'La fameuse Urœus 
royale que le Pharaon porte à son front (fait déjà mentionné ·par Hora
pollon), varie perpétuellement selon la forme de ses replis qui affectent 
pourtant toujours un aspect très naturaliste. Les anciens égyptiens appe
laient le èobra dressé et furieux« iaret », « celui qui monte>», mot duquel 
provient d'ailleurs le grec« Ouraios » (Horàpoll:on; lat. Urœus). Le vocable 
arabe le plus commun pour désigner le cobra égyptien est « nasher», 
«celui qui se déploie», no~ fais'ant allusion à la collerette ~largie de 
l 'urams excitée. Cette appellation dérive peut-être de l'ancien nezer qui 
désignait certaines déesses se mànifestant sous forme d 'urams. Le graffit 
d'Assouan ainsi que d'autres monuments (par exemple un scarabée dans 
11 l \, . 1. ' d ,, ' . ! b ) ' eque est grave ' un personnage tenant tune mam uo co ra prouvent 
que l'art des charmeurs de serpents est très ancien en Égyptk 1H en est 
seins doute de •même des •autres· pays orientaux; l'Ancien Testament 'en 
parle à plusieurs reprises.' Si les charmeurs de serpents (hawi) pratiquent 
en Égypte toujours leur art mystérieux, t leui· prestige a.l certainement 
beaucoup diminué. Ln·ue·El Hawayati,•la rue du hawi ~ rnppelle peut-être 
l'époque où le hawi était plus apprécié que. de nos jours•. · ' ' 
.. 2° Les auteurs classiques (ÙiO'dore de Sicile, Pline, etc.) décriv:ent 'en 
détaii la lutte hvrée aux éléphants africains et indiens par d'énormes 
serpents ·(pythons). Certaines représentations égyptiennes ·remontant à 
l'époqùe prédynastiqué montre.nt • des · élépllants africains foulant aux 
pieds des pythons. Ces représentations 1prouvent que 1° les ·égyptiens 
de ces tem:ps lointains croyaient déjà à 'l'ini'mitié existant entre de pytho·n 
et l 'éléphânt et que 2° le python vivait jadis en Égypte'. ' Il-a certainemen't 
quitté de trè·s bonne heure la vallée · égyptienne du Nil. Beaucoup plùs 
tàrd,~ les Ptolémées, surtout Ptolémée II Philadelphe, firent venir de la 
Nubie ou du Soudan des pyth,ons vivants qu'ils exposèrent' à Alexandrie. 

Les fouilles archéologiques nous ont 'donné· de nombreuses momiès 
de serpents qui attendent encore, parait-il, une étude détaillée. Il serait 
sans ·doute intéressant de savoir si l'on pourrait encore extraire un venin 
actif, pour les instituts séro-thérapiques, des momies des serpents 
venimeux bien conservées. • · 1 

i) .. 1 •• 
1 11 le Seèrétaire général, 

G. WrnT . 
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' l 1 

SÉANCE DU 5 MAHS 1945. 

\\ _l} _ _ . - · 

La séance commence à 6 heure.'. 
• 1 

Sont présents , : . • 1 

Bureau : MM. P: JouGUET, 'pirésident . ' • 
A. facÀs ) 
KrnEL ÜsMAN GHÙEB 1BEY ' \ ' vice-présidents. 

' 
I• 

G. WiE·r, seâétàire général. 
Ch. KuENTZ, secrétaire général adjoint. 

.... 1 \ 

.. 1. \ ., 
l ' 

Membres titulaires .: S. Exc. A11 lHRAHIM PACHA, Dr CH. AvrnBINO, R! CA'fTAUI 
BEY, J. I. CRA.IG, Ér. D~10ToN, F:.1.Rm Bou1Au BEY,1 O. GuÉRAUD , M luNGFLEISCH,' 
Dr L: KEIMER, Dr I. G. LÉVI, O. H. LITTLE, M• A. LùSENA, MoHAliŒED KHALII. 
ABoEJ, KHALEK BEY, G. W, MuRRA.Y,1 R.' P .·P. SBA.TH,' Dr 'l'AHA 'HusSEIN BEY. ' 

"l '1 
Membre coi·respondant : Dr S. MrnAÉLOFF. 

l t t Î t) 1 1 ~ ' j ; .1 

Jssistentalaséance .,: M"T G. Foucart, Minost, de Vaux , M1,10 W.Birch~r, 
MM '. 1Cpchar'd i M. Loukian,ofl;, Dr Reretz, M. 1\allouze, Dr S. Mihaéloff, 
Sésostris Sidarouss Pacha, , P. ,C. Smymiotis, Stavrinos , D: Venizelos,, 
M. le Juge de Wée. 

~ °, lVL Wiet lit le procès-verbal de.la séance du 5 février qui est adopté. 
2° M. Wiet présente des tirages à part donnés pae M. Minost ,. ,leur 

aute.w;. l', 1 , •1 'J. , ,(, 

, 3° M. R. Cattaui bey lit ,sa ,notice ·nécr.ologique sur G. Douin. •· 
,, J 0 ~· . Wiet lit.lq. communicatio111 du .D.r M; ·Meyerhof sur La premù}re. 

menti.ori d'.ün insecte mannipare par un auteu1· ,arabe du n '. siecle. 
1 5° Le ,Dr Gal~l el Diir:d -Iafe.z' Awad .lit· sa · communication sur les Dépôl.ç· 

marins. du, ' tria~sique de . la région 1·nord-es.t du Sinaï. 
Le Dr 0. H. Little le félicite pour les .résultats auxquels il est parvenu. 
La séànce e,st, lev~e à 6 h. 45 p,. m .. i.l 1 t 
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COMMUNICATIONS. 

I .- René CATTAUI BEY, Notice nécrologique sui· Georges Douin( 188 1-19Li4). 

Belle carrière de marin et de savant qui , dès sa première jeunesse se 

montrait curieux de tout , avide de connaître, d 'apprendre et de com

prendre, cherchant l'origine des faits et l 'explication des choses . 

Lors de son séjour en Chine, il a publié diverses études·indiquant une 

pénétration profonde de la vie et des mœurs du Pays. 

Après avoir senri pendant la guerre sur le Waldeck-Rousseau, il en tra à la 

Compagnie du Canal de Suez où il fit carrière. 

Il se fixa en Égypte et se spécialisa , dan,s l 'é,tude d~ Ia fin du xvm• et 
du xrx' siècles . . 

• 1 1' ' , 1 

D'après une première méthode, il publia dix volumes de rapports écrits 

par les représentants diplomatiques deila France en Itgypte, trois volumes 

sur les i,·t::latiQ:i:is officielles de l 'Angleterre ët de l:Êgypte, puis ;il adopta 

une ,autre méthode et en un r écit à la fois simple, alerte et intéressant , il 
publia une liistoÙ'e du 'regne du Khédive l smaïl et l 'Histoire du Soudan (ces 
deux œuvres sont inachevées). 

Digne successeur des savants de l 'Expédition de Bonaparte qui ~nt 
apporté à l'Égypte non seulement le rayonnement de leur · propre àvili

sation, mais la révélation de. la civilisation égyptienne et le génie deployé 

par ! 'illustre fondateur de la dynastie régnante et de ses successeurs . 

II. ~ Dr Max MEYERHOF , La premiere mention d'un insecte mannipare par 
nn auteur .a11abe du xl' siecle .. 

Dans le livre des drogues. du célèbre naturaliste et mathématicien 

Abou 'l Raihan al-Birouni ' (mort en 1o5 o) on trouve des observations 

intéress~ntes , faites en partie par l'auteur lui-même, en part ie par •les 

savants qu 'il cite . . Ainsi ùn certain Bichr al-Fazar i , originaire des· confins· 

de l 'Inde orientale;· a observé sur les feuilles d 'une plante épineuse et 

mannifère , des insectes dont il pense qu 'ils provoquent la'productiori de 

la manne . Ce1!te observation est unique en son genre, puisque la manne 

était regardée depuis la Bible jusqu 'au xrx• siècle, comme une r os.ée douce 
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tombant du ciel sur les plan tes . Meyerhof pense que la plante décrite 

doit être un chardon (Echinops) et l 'insecte, le coléoptère Larinus maculatus 
qui dépose ses cocons saccharinés sur les feuilles de cette plante . Ils sont 

cueillis en Perse et aux Indes et vendus dans 'les bazars sous le nom de 

cltéker tighal (manne trehala) . L 'observation d 'al-Fazari précède donc de 

huit siècles celle d 'Ehrenberg (publiée en 1 8 2 8). 

III . ~ Dr GALAL EL D INE H AFEZ AwAn , Dépôts marins du triassique de la 
région nord-est du Sinaï:. 

En 1939 , l 'auteur tout en étudiant une faune du Mésozoïque et du 

Caïnozoïque, réunie par Moon et Sadek du· nord-est du Sinaï, découvrit 

des fossiles de l 'âge tria:ssique . Ceci fut upe int~ressante découverte vue 

sa première mention dans la g~ologi.e .d~ l 'Égypte. 

Durant l 'hiver de la ~ême année , l 'auteur visita la région et rassembl~ 
systématiquement un grand n~:)llibre d 'échantill9ns.- Le matériel fut exa-' 

miné en France et en Angleterre au cours de l'année 1940 et les résultats 

sont donnés dans cette communication. 

Le triassique du Sinaï se tr ouve à Gebel Ara if el Naga, à environ 4 5 kilo

mètres au sud-est de Qussaina . Il est situé arr centre d 'un dôme b.risé sur 

trois· parties par des failles dont une cl ' elleso.met en contact le triassique 
l ' t ' ' . avec e cre ace superieur . 

Les fossiles démontrent que }.'âge est Ladunique Anisique et le caractère 

de la couche et de sa faune montrent qu 'elle fut déposée près de~ la •côte 

d 'un golfe, comme c'est le cas des couches qui furent découvertes au 
t , • \ ~ • 

Trans-Jourdain . · 

L 'étude comporte une description détaillée d 'environ 1 5 espèces de 

mollusques desquelles certains sont u·ne contribution nouvelle . " 

,. 

· Le Secrétaire 9énét•al , 

G. WrnT 

1 1 
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S É AN C.E DU 2 A V R 1 L H) ~ 5. , • 1 •• 

. " . ' 

La séance commence à 6 heures. 
. ,, 

Sont présents : 
. 

' . :/ Il 

t 

' Bureau: 1 MM. P. JObGUET , président. ., ' 

' ' A. LucAs 1 • "' 
\ · vice-présidents. 

KAMÉL' ÛSMÀ'N GHALEB BEY 
G. Wrnf, s~crétaire général. 

'1 l Î'l 1 É: MINosr, 1 trésorier bibliothécaire. · ' 
Ch .. Ku~Nrz, 'secrétaire général adJoint. 

. 1 • 
• 1 

. Il 

'. t' 

'I 
j 

Membres titulaires : S. Exc. ABDEL MEGUID ÜMAR PACHA, AHMED IssA BEY, 
An11rnn LouTFI EL SAYED BACHA., G. V. ANREP, S. Exc. ALr IBRAHIM PACHA, Dr Ch. 
AvrnRINO, PR@F~ A.-J.. BoYÉ, R. CAT'fAUI BEY, Prof. Ét. DRIOTON, FARID BouLAD 
BEY, O. GuÉR.A.UD, 1M. JuNGFLJ<:ISCH, Dr L. KEIMER, Dr I. G. IAv1, M• A. LusENA, 
Dr M. R. MADWAR, S. Exc. MANSOUR FAHMY PACHA, Mo'nAMED KnALIL ABDEL 
KHALE)( BEY, S. Exc. ... MousrAPHA. AnnEL RAzEK PACHA, Dr S .. CABRA, R. P. :P. 
SBATH, , Dr TAHA HussEIN BEY. 

i ,,, '~ s 1 1, · Membres correspondants : M. J. LEIBOVITCH, Dr . MrnAELOFF. 
1 ' 

Assi~tp,nt a la séan,ce :.MM. A,,Alfieri, S. Avigdor, H. Bustros, R. Fedden, 
M11 • Fat~a Amer, Dr C. Gattegno, E. Greiss, B. Kahano.ff, G. Loukianoff, 
B. Marûni, M. Yallouze, Dr A. H. lVIontasir, G. Sabban, S. Exc. Sésostris 
SidarO\J.!>S, pacha, A .. Simon, P. C. Smyrniotis, D. Venizelos, M. Vincenot, 
M. le Juge de Wéé. 

1° Le procès-verbal de la séance du 5 mars est lu et adopté . 
2° Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL présente deux volumes et deux brochures 

donnés à l'Institut. · 
3° M• Lusena lit sa notice nécrologique sur G. Ferrante. 
lt. 0 M. Jungfleisch lit sa communication sur La résurrection de la mer Morte. 
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5° M. E. Greiss lit la communication du Dr Tadros sur le Zygophyllum 
coccineum . 

6• Dr C. Gattegno résume son étude sur L' Analyse générale et topologie 
de l'espace des connaissances. 

La séance est levée à 7 h. 2 5 p. m . 
., 

' ' .. 
COMMUNICATIONS. 

' 1 

·M· Alberto Lusena présente mie notice nécrologique sur M• Giovanni 
Ferrante, membre titulaire de notre Institut. 
· Il rappelle que JVI• Ferrante fut notre 'doyen d'âge, étant décédé à 
87 ans;, •après avoir appartenu pendant 6 2 années au Barreau mixte 
d'Égypte · et pendant 3 7 années · à notre Compagnie. 

Né le 27 juillet 1858 à Mola di Bari, dans les Pouilles·, sous le règne 
de Ferdinand II des Bourbons, de ·Naples, à une 'époque et dans une 
région qui devaient marquer sur lui l 'empreinte indélébile d!:Js mœurs 

)\ \ ' ' , l ' • 

de ce pays et de ce temps, il en avait gardé toute sa vie les caractéristiques 
\ 1. lf 

tenaces, et était resté d'une modestie et d'une simplicité étonnantes. 
q 1 f f ~ • ! 1 7 ' 

Issu d'une famille d'artistes, il avait obtenu au Conservatoire de sa 
. . t ' .• 1 i 

province le diplôme de Professeur de musique, ·puis il avait fait de bril-
\'.I 1 ) j ...... 

lantes études de Droit à l'Université de Padoue, où il avait été reçu 
Docteur en Droit le 5 juillet 188 2 . , 

· Venu en Égypte immédiateme.l}.t api·ès les événements d'Arabi Pacha, 
il fut inscrit Avocat a'la Cour d'Appel Mixte l~ 118 juin 1883, et jusqu 'à 
s~ mort, survenue lé 2 7 janvier' 1glt.5, il fit partie de cet Ordre dont ' il 
f~t aussi membre du C~nseil. 

Admirateur du ~ésert égyptien, il l'exp1ora p~ndant plus d'un d~~i
siècle, en étudiant ·principalement sa faune entomologique. Il découvrit 
ainsi plusieurs espèces 'd'ins~ctes inconnues jusqu'alors, jamais. décrites 
p~r des savants avant lui et ' auxquelles la science a donné son nom. . 
, Fondateur de la Société d'Entomologie d'Égypte (aujourd 'hui «Société 
F.ouad J•r d'Entomologie») il en . futde premier président et occùpa 
ensuite la charge de vice-président pendant plus de quinze ans. H fut 
nommé ensuite vice:..président honoraire «en reconnaissance des1éminénts 
services rendus àTentomologie». Il fit sur. des sujets entomologiqu~s-

Bulletin de l' lnstilltt d'Égypte, t. XX VII. 

1 1 
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·1 2 publications qui se trouvent toutes dans notre bibliothèque. 
Ayant recueilli patiemment une collection de plus de cinquante · mille 

insectes différents, dont plusieurs milliers d'espèces rares, il en fit don 
à la Société d 'Entomologie, qui a dédié dans son local à cette collection 
une salle qui porte son nom. 

Il fut brillant écrivain en vers et en prose, fit très longtemps du jour
nalisme et eut comme journaliste quelques s\lccès retentissants. 

Mais à côté de toutes cès multiples activités, il fut toute sa vie avant 
tout avocat, dans toute la ph~s belle accf)ption de ce mot. Plus praticien 
que grand juriste, il était grand avocat par sa correction professionnelle 
parfaite , par son indépendance de caractère, par son courage et son 
~bnégation, par son intégrité absolue et réunissait ainsi toutes les vertus 
du véritable avocat, ré.sumées dans la formule lapidaire des Romains .. 
« Vir probus dicendi peritus°i>. 
.. C'était un philosophe et ii avait atteint à la sagesse. 

I. - M. JuNGFLEiscn,1 La résurrection de la ' Mer ·Morte (son importdn~e 
agronomique) . ' 

Il .est question de relier Haïfa (la Méditerranée) à Akaba (la Mer Rouge) 
par un nouveau canal maritime qui , traverserait la Mer Morte. 

Pour é~~ter toute1confusion, il imp?~te de d{stinguer entre des méthode~ 
fort différentes de réaliser ce dessein. ' 

La méthode d'un canal à niveau nécessiterait la' conversion de la Mer 
Mort~ et de sa dépression en ~n va1>te fjord; ell,e aurait par surcroît des 
effets probables sur l'agriculture des régions voisines. 

Avant la fin du siècle dernier', Lord Kitchner 'a~ait déjà songé à semblable 
transformation et avait étudié la possibilité de« ressusciter la Mer Morte». 
Entre autres conséquences, il en espérait une augmentation des chutes 
de phiie suffisa"nte' pour rendre la Palesti1~e plus verdoyante, la Transjor
danie mieux pourvue et une partie du Sinaï égyptien moins désertique. 

II. - Dr T. M. TADROS, La· distribution écologique de Zygophyllum coccineum 
baf~e, sur l'intensité de l'assimilation sous des conditions différentes de température 
et , de . lumière . 
. Zygophyllum coccmeum habite des milieux différents des déserts 

égyptiens et elle est parmi les plantes les plus répandues parce qu'elle 
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peut supporter les variations élevées de température et de lumière. La 
présente étude a pour but de démontrer que la dite plante peut continuer 
ses activités physiologiques sous les plus cruelles conditions de lumière 
et de température qui peut atteindre 70°1 C.1 L'auteur est arrivé aux 
résultats suivants : 

1° L'augmentation de l'intensité lumineuse accélère l'assimilation 
apparente (qui est égale à la différence entre l 'assimilation actuelle et 
la 'respiration) jl~s.qU'à ' ~n ' point donné, ap1'ès quoi l 'augmentat'ioh de 
l'assimilation diminue graduellement pour cesser à une intenstité lulJli-
neuse égale à 3 5 % de celle du soleil de janvier. . ' · , 

2 ° L'assimilation actuelle augmente · quàrtd la températùre . s ~ Mève 
et elle atteint son maximum à· 4'7° C, tandis que l'assimilation apparente 
l'atteint à 20° C. Ce dernier degré peut être élevé en augmentant l'in
tensité lumineuse. Il résulte que le degré où la respiration égale l 'assimi
lation peut être élevé en augmentant l'intensité lumineuse de 30° à 48° C. 

3° La plante perd entièrement s~n activité photosynthétique quand1 la 
température du milieu atteint 5 5° C. 

4° Comparée aux plantes tempérées., Zygophyllum résiste . beaucoµ,P' 
plQs à toute élévation ,d~ température et de lum.i.ère, mais sa croiss(!nce, 
en hiver prouve qu'elle croît plus aux basses températures. 

III. - Dr C . . GA'rrEGNO, Analyse générale et topologie de l'espace des 't;o.n-
naissances. , 

Dans ce travail, l 'auteur applique la thé~rie dés espaces abstraits à 
l'ensemble .des connaissances d'un individu. Pour qu'un ensemble soit 

1 • un ' espace, il faut qu 'on ait défini une opération de dérivation. Dans fo 
cas des connaissances, la concentration du moi sert à définir les voisinages 
de connaissances et par là d'étendre des propriétés des espaces (V) de 
Fréchet à l'e~pace ici étudié. Entre autres conséquences de ces résultats, 
l'auteur retro~ve une str~cture que .Freud avait indiquée. Passant à la 
relation groupe-individu, on voit les possibilités que fournit ce ri.ouver 
~util inath6matique dans les sciences humaines. Enfin, la notion du sub
jectif est analysée sous '1 •angle de l~ relation' avec ie group~. 

) : ~ ' 
Le Secrétaii·e [Jénéral, 

G. Wrnr. 
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S É AN CE D U, 3 0 A V R 1 L 1 1 9 '4 5 ." 
"l 1 

j ' • 1 

• . ' . ' t · ' . 

, La séance est ouverte à 6 heures sous la présidence de M. P. Jou au ET. 
i ' . • ~ • ' l t " 1 

' J 

Sont présents : 
j' 

J " ,( 1 

Bureau : MM. P. Jou GUET, président. 
, G. WrnT, secrétaire général. , 

' { , É. MINosT, trésorier bibliotliécaire. 
Ch. KuENTz; secrétq-il'e général adjoint. . '•. 'l 

, Excusés 
1 ' 

MM. A. LucAs, KrnEL ÜsMAN GiiuEB BEY. 
. ' .j, 

• : J (' 

Membres titulaires : MM. Dr Ch. AvrnnINo, A.-J. BoYÉ; l . L CnAIG, 
Ét. DnrnTON, FAR.ID BouLAD BEY, M . .JuNGFLEISCH, Dr MoHHIMED KAMEL HussEIN, 
Dr, L. KEIMER, D. I. G. LÉv1 , M• A. LusENA, Dr M. R: 'MADWAR , Dr .s. GABRA, 
R. P. P. SBATH, Dr Î AHA HussEIN BEY, 

·-1.Memb1·es correspondants : J. LEIBOVITCH', Dr S. MrnAÉWFF. ' ! ! 

Assùtent a la séance: MM. D.e Bono, Bond, Davies, R. Fedden, Iskandar 
1 , ·~ • 

Lebnan, M. Yallouze, Michaélidis, M11 • Naoum, S. Exc. Sésostris Si-
darous pàcha1' Dr'P. C.' Smyrniotis, M. D. Venizelos; M~ l~ Juge de Wée. 

1 . • i J ~ J ' ' ' . ' tJ t 

1 ° Le procès-verb~l de la séance d~ . 2 avril est lu et ~dopté. 
, 2° Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL présente les ouvrages offerts par leurs auteurs 

f ., • \ 1 1 

à l'Institut. ' . . 
' ' 1 .. 

· . 3° Le PnÉsIMNT fait part de la mort du Dr Max Meyerhof et demande 
, , L 1 t j • 1 . . 

U:n silence d'une minute. 1 
.j " 1 ) 1 • l ~ >' l ' • l 

4° Le PRÉSIDENT annonce le départ de M. Minost et fait l éloge de son 
; di~ité ~t de s~ collaboration. M.1 Minost répond et ·.re~ercie ' l 'Institut 
qu'il regrette de quitter. 1 

' • " ' ' • • 

5° Le Dr Avierino 1 lit sa communication sur l'épidémie du Typhus 
exanthématique, en Égypte, pendant l'année 1943. 

Pl:\OCÈS-VEHBAUX DES SÉANCES. 

·6° M. R. Fedden lit sai(iommunication sur Notes on the British Consulate 

in Egypt in the x vu th and .rvmth centuries : 1 5 8 0-1 77 5. 
7° M. J;; Leibovitch lit sa communication sur Le Griffon. 

La s~ab.ce est levée à 7 h. 15 p. m. ,,. ,. 

COMMUNICATIONS. 1 ' 

' i , 1 r 

I. - Prof. Dr Ch. AvrnnINo', De l'épidémie du typhus exanthématique, en 
Égypte, pendant l' ànnée 1 9 li 3. 

1La récente épidémie de typhus exanthématique qui a sévi en Égypte, 
en 19!i3 , a été le réveil épisodique des foyers endémiques, existant déja 

dans le pays. C'.est de la même façon que le typhus exanthématique se 
réveille au covrs' de' toutes les grandes guerres. · 

Toutefois, si l'on se rapporte aux statistiques officielles, on obseryera 
que le véritable début _ de l'épidémie remonte à 1941, année pendant 
fa.quelle 9:514 cas se déclarèrent dans r~ pays' ; mais l'allure épidémig:ue 
du typhµs atteignit son point culminant à la période hebdomadaire allant 
du 6 au 1 3 mai 194 3 où 2 • 5 2 8 cas fore.nt décla:rés dans l 'Égypte entière. 

La mortalité générale, pour cette épidémie; se chifüe, approximative
ment, à quelque •!!o,5'8 1%1,"pour llÉgypte- moindre que celle de 1916 . 
· Maigre.l'extrême variabilité de la symptoniat-ologie clinique, présentée 

en. Égypte par l'épidémie de typhus exanthématique, celle-ci a ·réalisé, 

en somme, avec quelques particularités, l'ensemble du tableau clinique, 
donné comme classique par tous•les auteurs. Néanmoins, ·cette épidémie 
a été caractérisée par un certain trait assez particulier : au point de vué 
des constatations diniques , au point· de vue du laboratoire , et ce .que 

nous résutnons ci-dessous. · · 
La réaction Weilc.Félix éta·it positi:ve, à l'un des stades de la mala·die, 

dans les 9 o % des cas . L'énumération leucocyt~ire est soit normale; soit 
diminuée , durant la première semaine, dans la majorité des cas; et, ensuite, 
au cours de la période d '-éta't d 'infection; dans la moitié des cas,' rtne 

légère hyperleucocytos'e a· été signalée : elle · est accompagnée d '\me 
neutrophilie modérée,; caractérisée par une absenèe d~éosinophiles et de 
basophyles et par la .présence d'un grand nombre de leucocytes non mûrs:. 



BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

Un intérêt particulier a été attaché aux complications èardio-~'asculaires 
et aux altérations e. c.' graphiques correspondantes . 

Les complications rénal.es furent les plus fréquentes, se manifestant par 
un syndrome de grande insuffisance ,.r~nale (hyperazotémie) due, à ync 
atteinte élective des reins, par le virus typhique (glomérulonéphrite). 

Parmi les complications pulmonaires, notons une forme spéciale de 
pleurésie hémorragique. ., , . 

A noter le grand progrès accompli dans la prophylaxie antityphique 
par l 'actio)i insecticide et désinfectante de la poudre américaine· D. D. T., 
à l'épouillage général de la population, tout en espérant l'applicati~dn 
comme traitement contre le typhus de la para-aminobenzoic. acid (Vita
mine complexe ~). 

·f 

II. - M. Robin FEDDEN , Les Consulats britanniques en Égypte au cours. du 
1rrn' et :rvm' siMles· (basé sur des informations puisées dans les récits .des vo-
yageurs contemporains) . : 
:r L'histoire des rapports entre l 'Angleterre et l 'Égypte peut être t'rol).Yéé 
da~s les manuscrits non publiés de la Compagnie du Levant. ·Cependant, 
une1 lumiè~e ,est' jetée sur.dé sujet par les nombreux Yoyageurs du xvn• 
et xvm•, siècles qui visitèrent l 'Ég:ypte. . , 1 

Leurs · récits montrent clairement 'qu'un Consul britanriiqver ou un 
agent èonsulaire éxistait au. Caire et, souvent avec un vice-consulat , depuis 
i 644 jusq_u'à 16.7 J. et de· 1698 à 17 5 7. 
. Les voyag:e'urs nous donnent, en outre, des in:(orma~ions. intéressantes 
tèls' que· l 'établissement âes consulats, les relations avec la Sublime· Porte 
et la rivalité anglo-française. 

puoique. les contributions individuelles de ces voyageurs soient souvent 
maigres, leurs remarques éparpillées, quand elles sont rassembléès , aug:-
1ne'ntent considérablement notre connaissance de là position de l 'Angle
terre èn. Égypte à cette époque,. . 

, UL - J; LEIBOVITCII, Le griffon (suite et fin ). 
·Au coùrs des communications p'récédentes sur le Griffon, les noms' du 

Griffon ont été expliqués et mis en relation avec les représentations corres
pondantes. Puis cet être fabuleux a été traité du 'point ,de vue iconog:ra-
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phi que et folkloristique. Hérodote , Pausanias et Eschyle ont laissé des 
récits relatifs à un trésor qui aurait été gardé par les griffons qui avaient 
à fotter contre les Arimaspes, des hommes n'ayant qu 'un œil. On trouve 
aussi des traits de ressemblance entrde griffon et le Keroub, tel qu'il est 
décrit dans la vision d 'Ézechiel. 

Le griffon dans la décorati'on. - L'usage était assez fréquent dans l'anti
quité d'employer le griffon dàns la décoration des tissus. Cette tradition 
remonte à une date assez reculée . . On en trouve dés traces· sur les vases 
gœcs, dans des tissus coptes, etc. Le griffon a aussi servi dans la déco
ration des vases ·depuis la XIX• dynastie, des bijoux et des ivoires sculptés . 
Il existe aussi un certain nombre de scarabées ayant des g:riffo'ns gravés 
au verso. Ces dessins gravés permettent de reconnaître plusieurs thèmes. 
Finalement, le griffon est aussi employé dans l'architecture . 

Le Seci·étaire iféi1éral, 
G. WrnT. 

SÉANCE DU 21 MAI 19 45. 

La séance est ouverte à 6 heures. 

Sont prése~ts , : 

Bureau : M. P. JouGUET, p1'ésident. 
S. Exc. KAMEL OsMAN GnALEB BEY, vice-président. 
MM. G. WrnT, secrétaÙ'e général. 

Ch . KuENrz, secrétaire général adjoint . 

Excusé : M. A. LucAs . 
1 

r -

Membres titulafres : Dr AnM1m lssA BEY, M. G. V. ANREP, Dr Ch. AvIÈRINÜ; 
S. Exc. R. CATrAUI BEY , M. J. I. CRAIG, Dr Ét. DnrnToN, FARID BouLAD BEY! 
Dr L. KEIMER' Dr 1. G. LÉVI' Dr M. R. MADWAR' s. Exc. Dr MOHAMMED KnALIL 
AnDEL KHALEK BEY, Dr G. W. MuRRAY, Ri P. P. SBATH. 
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Assistent n la séance': : MM. C. Gattegno, R. Ghirshman, B .. Kahanoff" 

Dr H. Lôwy, MM. Loukianoff, M. Yallouze, Mme Max 'Meyerhof, Dr Peretz, 

Dr P. Smyruiotis, MM. Tano, T. Cuny, D1 :Venizelos, M. le Juge de Wée. 

1 ° M. Wiet lit et fait adopter le procès-verbal de la séance du 3 o avril. 

1945. 

2° M. L. Keimer lit sa notice nécrologique sur. le Dr Max Meyerh?f.. 

3° M. Craig: lit sa communication sur A Newtonian explanation of tlic 

accelaration of tlie Perihelion of Mercury. M. le Dr M. R. Madwar présente 

une observation. 
' 

4° . M. El Husseini lit sa communication sur l'Anatomi'e et l'hi'stologie du 

tube digestif•du poisson Scarus sordid us. 

5° MM . . Craig et Madwar commentent dès projections relatives à 

l'astronomie. 

La séance est levée à 7 h. 4 5 p. m. 

'. , 

COMMUNICATIONS. 

1.-'- J. I. CRAIG, M'. A., c. n. E., F. R. s. E., A .Newtonian explanation of the 
. ' i . :J 

acceleration of the Perihelion of Mercury. 

1 . The problem of the three ho dies. 

Research of Sir Georges Darwin on Periodic Orbits in this problem, in 

which the author helped . His continued interest in that problem. · 

2 • N on-acceptance of the therory of Relativity. 

The three ''tests'' of that theory, which are claimed to have confirmed it. 

William of Occam's rule that "entities are not to be multiplied beyond 

necessity.'' 

If we deny the Theory of Relativity, · we must he able to give another 

explanation of these . "tests" . 

3. Test number 1 is the observed fact that the perihelion of Mercury 

advances in the direction of the motion of the planet in its· orbit, by 4o" 

per century.. The object of thi's paper . is to give ,an explanation . which 

does ,not assume more than Newtonian ·mechanics and a rotation of the 

Solar System iri space . Such a rotati'on is in fact known, viz, tliat o( the· 

Solar System about a centre of ma~s of ·our Galaxy. It is a consequence 
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of Kepler1s Third Law, which itself follows from the' Newtonian Law of 

Gravitation. There is therèfore no· intrinsic ohjeetion to the assumption 

made and the only possible objection w.ill be that the rate of angular velo

city of the Solar System arrived at, may he inconsistent with existing facts 

of observation.• · · 

4. The movement of Mercury with respect to' the Sun treated as a par

ticular case of the Problem of the Three Bodies, the Third body being 

''the rest of the Universe' ', considered as attracting like a gravitating 

sphere. ' ,. 

Darwin 's equation's of motion modified for this case. 

First supposition, that the. movement of Mercury could be explained 

as a perturbation due to the attraction of "the rest of the universe". 

Failure of this hypothesis, as the disturbing effect is too feeble. '· : · 

· Second • hypothesis , that it - is the .Keplerian rotation which ~ccounts 

for the anomal y. 

The eqriations bf motidn obtaihed and simplified for this case, of'a 

Sola~ System rotating abour the ''centre of the uni verse''. · lntegration 

of the two equations. (i) Jacobi' s integral of kinetic energy. (ii) The 

conservation of areas, not in the plane of the orbit, but on a plane rotating 

with the Keplerian angular velocity. 

Transformation of the equa:tion for the or bit as traced in this plane. 

Resultant movement of the perihelion pont by wT ·pei.· 1 revolution of 

the planet ,· where w is the Keplerian angular velocity and T is the periodic 

tirrie of Mercury, 8 8 days. 

Resultant value of w, 0,62 x 10- 13 radians per second. 

Comparison shows that this· is 64 times thé accepted angular velocity 

of the Solar System about the centre of the Galaxy~ · but the Galaxy may 

itself be and almost certainly is rotating àbout ·the "centre of the uni

verse". ,Bence there is nothing: intrinsically impossible, nor even un

reasonable :in this resultant angular velocity. 

II. - A. H. EL HussmNI, L'Anatomie et !'Histologie du tube digestif du 

poisson Scarus Sordidus. 

L'auteur a étudié le mode de nutrition et la structure du tube digestif 

du dit poisson et a démontré leur relation réciproque. Du point de vue 
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de la nutrition, l'animal se nourrit de coraux vivants. A l'aide de ses dents 
puissantes, il égratigne les coraux pour digérer les matières organiques 
animales ou végétales qui s'y trouvent incluses ou qui se trouvent à leur 
surface. 

C'est donc un poisson omnivore bien différent des autres poissons de 
sa famille qui s'Ont considérés par des auteurs comme herbivores. Le tube 
digestif s'est beaucoup modifié pour répondre à ce nouveau mode de 
nutrition. Ses plus importantes modifications sont : 

1 ° La présence de puissantes dents maxillaires et pharyngiennes. 
Les premières servent à égratigner les coraux tandis que les secondes 
les écrasent et .les transforment en une poudre. A l'entrée du pharynx, 
une valve emp~che les gros morceaux de passer à l'intestin. 

2° L'estomac est absent et est remplacé par une dilatation de l'intestin 
qui remplit sa fonction de réservoir. L'intestin présente ·des replis pareils 

. à ceux de l'intestin du ver de terre. Ces replis font agrandir• la surfacè 
sécrétrice et absorbante de l'intestin. De plus, le tube digestif est propor
tionnellement long ; sa longueur est à peu près deux fois et demie celle 
du corps; 

3° L'étude microscopique de ce tube a démontré que les papilles du 
goüt sont concentrées dans la muqueuse tapissant les dents maxillaires 
et la partie antérieure de la valve pharyngienne. Cela rend le poisson 
capable de choisir le corail et de chasser les gros morceaux avant de les 
mâcher. Cette muqueuse contient de grosses cellules qui sécrètent un 
mucus abondant qui facilite la mastication et la transformation du produit 
en un bol alimentaire que l 'animal peut facilement avaler. 

4° L'histologie a trouvé que les muscles striés s'étendent jusqu'à la 
dilatation intestinale, le duodénum, ce qui est bien différent de ce que 
quelques auteurs ont constaté. 

Le Sec1·étaire général, 

G. Wrnr. 
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LISTE 
DES 

MEMBRES TITULATHES DE L'CNSTITUT l)'~~GYPTE 

AU 30 JUIN 1945. 

La date qui suil le nom esl celle de la nomination comme membre de l'Institut Égyptien 

ou de l'!nstitul d'l~gyple; le nom du prédécesseur des membres actuels est indiqué entre 

parenthèses. 

PF. SECTION. 

LETTRES, REAUX-ARTS ET ARCHÉOLOGIE. 

AHMED LOUTFI EL-SAYED PACHA, 6 1lécemore 1915. ( l\!W KvRILLOs MACAIRE.) 
Cheikh MOUSTAPHA ABD EL-IlAZEK PACHA, 19 avril 1920. (YAcou11 ARTJN PACHA.) 
TAHA HUSSEIN BEY (Prof.), 7 avril 192li. (Anmm KAMAL PACHA.) • 
JOUGUET (Prof. PrnRRE), li février 1929. (GAILLAllDOT BEY.) 
WIET (Prof. GAsToN), 3 février 1930. (ARVANITAK1.) 
SBATH (Rév. P. PAuL), 23 février 1931 : (Iümrn11E11.') 
ENGELBACH (R.), !1 févriel' 1935. (E. BREcc1A. ) 
SOBHY BEY (D' G.), 3 février 1936. (A. Zm PACHA.) 
KElMER (D' L.), 1" février 1937. (J.-B. PrnT BEY. ) 
KUENTZ (C~IARLEs), 21 février 1938. (P. LAcAu.) 
DRI,OTON (ErrnNNE), 8 janvier 19lio. (GAUTHIER.) 
GUERAUD (O.), 9 mars 19/12. (F. PETER.) 
JUNGFLEISCH (MARCEL), 6 mars 19lil1 (GEORGE FoucART) 

2E SECTION. 

SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 

LÉVI (D' I. G.), li décembre 1916. (J. BA1101s.) 
CRAIG (J. I.), li février 1929. (CAL0YANN1.) 
RICCI (Prof. fürnERTO), 3 février 1 930. ( PrnLA Cm LLI. ) 

LISTE DES MEMBRES TITULAIRES. 
~~~·~~~~~~~~~ 

SAMMARCO (Prof. ANGELO), 23 fé vrier 1931. (VAN DEN Boscu.) 
MlNQST (ÉMILE ) , 6 février 1933. (S.E. MouF.Ao Sw AnMED PACHA. ) 
BOYE (Prof. ANoRÉ-lEAN ), 6 février 1933. (Pé11ss1É ou RA usAs.) 
ARANGIO-RUIZ (Prof. VINCENZO ) , 6 février 1933. (A. P0Lrr1s.) 
LUSENA (ALBERTo), 7 mars 1938. (CH. ANDREAE.) 
SAMI GAiffiA, 20 janvier 19li1. (Cn. DE SERJONNE. ) 

3r. SECTIO N. 

SCIENCES PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES. 

LUCAS (A. ) , 7 décembre 1908. (D' SANDWLTH. ) 
ABD EL-MEGUID OMAR PACHA, 19 avril 1920. (J. CRAIG.) 
l~ARlD BOULAD BEY, 18 avril 1921. (IsRAnm MousTAPHA BEY.) 
HURST ( H. E. ), 5 décembre 1921. (MoHAmlED MAGDI PA CHA.) 
MANSOUH FAl-lMY BEY (D') , 3 avril 1922. (.f. VAAST. ) 
BALLS (LAWRENCE), li février 1929. (G. FLEURI.) . 
AZADIAN (D' A.), 2 3 février 193 1. ( Boanos NuBrn PACHA. ) 
MOSHARRAFA BEY (Prof. AL1 MousTAPIIA ), 6 févriet· 1933. (D. LrnoNGELLI. ) 
SilHW PACHA (HussEIN) , 2 1 février 1938. ( IsMAÏL SrnnY PACHA. ) 
MUHHAY (G. W.), li avril 1938. (P. PHILLIPs.) 

ltr. SECTION. 

MÉOEClNE , ~GRONOMIE ET HISTOIHE NATURELLH. 

PACHUNDAKl (D. ) , 7 décembre 1908. (FRANZ PACnA. ) 
WlLSON (D' W. H.), 7 décembre 1908. (Commandant LéoN VwAL.) 
MOCHI (D' ALBERTO), 5 décembre 1921. (D' für. ) 
HASSAN SADEK PACHA (D'), 27 avril 1925. (IssA Huiu1 PACHA.) 
BOVIER-LAPlERRE (Rév. P. PAuL), 5·avril 1926. (Major S. FLOWER.) 
AHMED ISSA BEY (D') , 3 févriei· 1930. (V1cTon MossÉ111. ) 
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MOHAMED KHALIL BEY ABD EL-KHALEK (Prof. ), 23 février 1931. ( I~. DucRl)s.) 
ALY IBRAHIM PACHA (Prof. ), 5 février 193li. (Amrno CmYKI BEY.) 
LITTLE (O. H.), li février 1935. (Cu. AuoEBEAU BEY. ) 
ANHEP (Prof. G. V. ) , 1"· février 1937 (W. lNNES BEY. ) 
KAMEL OSMAN GHALEB BEY, 1 " février 1937. (Mr CuAIIINF; PACHA. ) 
MADWAR (M. H.), li mars 19lio. (M. Cuv1LLrn11.) 
CATTAUI BEY (R.), 10 février 19 li i. (D' W. F. Hu~rn. ) 
AVIERlNO (Prof. D' C11.), 6 mars 19 46 (Prof. D' Ta, PAPAYOANNou) 



LISTE 
DES 

M.EMBRES ASSOCIÉS 
1 ' 

AU 30 JUIN 1945. 

MM. LORET (ProL V1cToR), 12 janvie1· 1900 (Lyon). 
PALLARY (PAuL), 8 novembre 19.01 (Oran). 
CAPART (Prof .. ÎllAN), 8 novembre 1901 (Bruxelles). 
MRAZE]C(Prof. L.), 19 jan~ier 191!1 (Bucarest). 
DE VREGILLE (Hév. ~· PmuuE), 14 janvier 1918 (Le Caire). 
LACR?IX (Prof. A.), 10 janvier 19'lt (Paris). 
LALOE (F11ANCis), 8 janvier 1923 (Paris). 
BRUMPT (D' É~nLE), 7 janvier 1924 (Paris). 
GAILLARD (CLAUDE), 7 janvier 1924 (Lyon). 
BARTHOUX (JuLEs), 12 janvier 1925 (Paris). 
CALOYANNI (MÉGALos), 12 janvier 1925 (Paris). 
AHMED MOHAMED HASSANEIN PACHA, 12 janvier 1925 (Le Caire). 
CHARLES-ROUX (FRAl'Îço1s), 12 janvier 1925 (Paris). 
BAIN (D' Ao.), tt janvier r926 (Chennevières-surcMarne). 
JONDET (GASTON), 1 1 janvier 19 2 6 (Paris). · 
D.EHÉRAIN (H1rnm), 11 janvier 1926 (Paris). 
DRIAULT (ÉoouAno), 11 janvie1· 1926 (Versailles). 
VIVIELLE (Commandant J.), 1-1 janvier 1926 (Paris). 
FLEUIU (GASTON), 17 janvier 1927 (Bécon-les-Bruyères, Seine). 
LALANDE (Prof. ANouil), 9 janvier 1928 (Paris). 
ARVANJTAKI (G. L.), 13 mai 1929 (Athènes). 
DUCROS (HiPPOLr1·1~), 13 mai 1929 (Chindrieux, Savoie). · 
KAMMERER (ALBERT), 13 mai 1929. 
PIOLA CASELLI (EDoARDo), 13 mai 1929 (Rome). 
HOURIET (RAouL), 5 mai 1930 (Lausanne). 
VAN DEN BOSCH (FmMrn), 5 mai 1930 (Bruxelles). 
LOTSY (D' G.O.), 4 mai 1931 (Rabat). 
MOUHAD SID AHMED PACHA, 9 mai 1932. 

LISTE DES ~lEl\IBRES ASSOCIÉS. 

MM. PÉLISSIÉ DU RAUSAS (G.), 9 mai 1932 (Realville, Tarn-et-Garonne). 
POLITIS (ATHANASE G.), 9 mai 193:.1 (Londres). 
ROYER (ÉTIENNE), 1" mai 1933 (Chaville, Seine-el-Oise). 
DU GUET (Médecin général Louis Fm1rn), 5 février 1934 (Alexandrie). 
BRECCIA (D' EvARlSTo), 7 mai 1934 (Pise). 
GRUVEL (Prof. A.), 10 févrie1· 1936 (Paris). 
MARRO (Prof. GmvANN1), 10 février 1936 (Turin). 
LACAU (PIERRE), 10 mai 1937 (Pa1·is). 
CHIGI (Prof. A.), 'lt février 1938 (Bologne). 
HADAMARD (Prof. JACQUES), 'l t février 1938 (Paris). 
GROHMANN (Prof. AooLF), 21 février 1938 (Prague). 
ANDREAE (CH.), 21 février 1938 (Zurich). 
CUVILLIEH (Prof. JEAN), 5 décembre 1'9_38 (Paris). 
STREIT ( G.), 6 février 1 939 (Athènes). 
ANGENHEISTER (G.), 6 février 1939 ( Gottingen ). 
GAUTHIER (HENRI), 3 avril 1 939 (Monaco). 
BELL (Prof. füuoLIJ louis), 4 mars 1960 (Londres). 
COLLART (PAuL), li mars 1960 (Neuilly-sur-Seine). 
DONTAS (Prof. Srrno), 4 mars 1960 (Athènes). 
GERULANOS (Prof. MAurns), 4 mars 19lro (Athènes). 
KENYON (FREDERICK), 4 mars 1960 (Surrey). 
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' DES 

MEMBRBS CORRESPONDANTS 

A Li 30 JUIN 1945. 

' ----

MM. ROMAN (Prof. FRÉoÉRIC), 4 înai 1900 (Lyon). 
FODEBA (D' F.), 9 novembre 1900 (Catania ). 
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1.-Heavy residue of Specimen No. 83 54 from Bir- Abu Darag , sho\\'ing monazite M, 
Rutile R , T ourmaline T , <lD<l Zircon Z. Ordinary Light-X 80. 

2 - HeaYy m inerais of Specimen 8300 from the Carbonife rous Xubian Sandstone 
of Khashm el Gala la, sho\\'ing Staurolite St. Ordinary Light-X 80. 

N. M . SH CEfü and R. S.\ID, Cuntribution Io the Geology . 
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I .-Etched zois ite from the Carboniferous N ubian Sandstone of I\hashm el Galala 
( specimen No . 8296 ) . Ordinary Light- X 360 . 

2.-«Botryoida],, structure in the Nubian Sandstone of the Qoseir area 
(specirnen No. 8485 ). Half natural size. 

N. M. SHOKRI and R. S . .\ID , Co11trib11 tio11 Io the Ceology . 
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D r G AL.\L EL DIN HAFEZ AWAD, Marine Triassic ( Muschelkalk). 



PLATE l. 

RELATIONS OF THE DEPOSIT. 

Fig. 1. - Foreground and dark outcrop centre left is the lower or(?) 
Permo-Triassic sandstone : the slope of the hill is formed of the fossil 
lumachelles and on the extreme top is a part of the mottled or nodular 
scar. 

Fig. 9. - Tite ofüer side of the ridge shown in fig. t. lt shows the 
contorlions of the fossil lumachelles and in the centre left a minor east
west f~ult hringing down the clayey series into contact with the luma
chelle series. · 

•.. ~ 

-· 

Fig. li. - The motlled or nodular scar separating the fossil lumachelles 
helo1v Crom · the poorly fossiliferous clays and limeslones above. 

Fig. 3. - A panoramic view of the western part of the Gehel Araif
El-Naga dome. In the background is the main ridge composed of Upper 
Cretaceous limestoncs. In the foreground and passing in front of the 
main ridge, is the Upper Sandstone (? L. Cretaceous ). On the left are 
the top heds of the Triassic deposit formed of reddish, extremely tough 
flaggy limestones. 
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PLATE Il AND III. 

THE TRIASSIC FOSSILS. 

Fig. 1. - A fragment of the Myophoria lumachelle showing . well preserved specimens of 

Myopho1·ia germanica Hol1. and Anodontophom muiuteri (Wissm.) etc. 

Firr. ~. - Gastropod maris enclosing subangular fragments of less marly limestones. Bed 

20 in section. 

Fig. 3. - Leda elliptica Munster. Nat. size . 

. F:igs. 4 a, b. - Leda ( Dac1·omya) nagaensis sp. nov. 2/3 Nat. size. 

Fig. 5. - Myopho1·ia coxi sp. nov. Type. X ~/3 . 

Figs. 6 a, b. - Idem. var. curvata. X 2/3. 

Figs. 6 c-e. - Myophoria coxi sp. nov. Varietal forms. X ~/3 . 

Fig. 7. - Myophoria laevigata (Zieten) X 1. 

Fig. 8. - Myophoria germanica Hohenst. X 2/3 . 

. Fig. 8'. - Two other specimens which probably helong to the same species hut show vari-

ations in the direction of M. sti·uckmani, especially Lhe one on the lefl. 

Fig. 9. - - Plicatula ( Pseudoplacunopsis) jissistriata ( Wink Ier). X 1 . 

Fig. 1 o. - Myophoriopsis ( Pseudocorbula) subu11data ( v. Schauroth ). X 1 . 

Figs. 11 a-e. - Go11odon sp. nov. Slightly reduced. 

Fig. t !!. - Pecten discites ( Schl. ). Slighlly reduced. 

~'ig. 13. - Pecten ( P,eudomo11otis ) inequistt·iatus Muusler. Slightly red. 

Fig. t 4. - Enantiostreon difforme Schloth. X 1. 

Fig. 15. - Modiola raibl1'ana Bittner. X 1. 

Fig. 16. - Myo-plwria elegans Dunker. X 1. 

Fig. 17 and 18. - Sinia Ceratites (suh. gen. nov.) lrillated forws. 

Fig. 19 a, b, and ~o a , b. - idem. Compressed and highly keeled forrns. 

Fig. ~ 1. - Exter1:ial cast of one of the Sinia Ceratites showing tuherculation. 

Fig. ~~ a,b. - Naulilùs alT.hidorsatus. 
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